
Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 10, à 8 Vi h- du
soir, au local.

-Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 10, à
8 l/i h. du soir, au local.

Sa>oiaté de gy mn ^nUrtu» d'homme*. — Soirée
fomtlière, samedi 10, à Bel Air.

intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
à 8 '/, h. du soir, au local.

Sooiété des sous-ofiiolers (Oagnotte). — Réu-
nion, samedi 10, à 8 l l, h. du soir, au local.

Club du Boéohet. — Réunion, samedi', à 8 h. du
soir, au Oercle.

-dub de la Pive. Groupe des Bups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, A 8 Vi b. du soir,
au lo*al - amendable.

dub Neuchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 '/> h.
du aoir, au local.

Club des Amlnohes. — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

Bibliothèque du Or util romand (Progrés 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de H Vi h. A 10 h. du soir.

le Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Oooletè ornithologique. — Reunion, samedi 10,
A 8 »/• h. du soir, au local.

Ziub des Algériens. — Assemblée, samedi, i
T h. du soir, au local.

jVriltli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cutisations , samedi de 9 à 10 h. du soir, an
local (Oafé du Progrès).

Club de là Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

•fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 V« du soir, Oafé au Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, â 8 »/i h.
du soir, au local.

Maalqu* militaire • Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi , à 8 >/i b. du
soir, au Oasino.

•rande Brasserie de la Métropole. — Ooncert
tous les soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

¦Brasserie du Square. — Grand concert donné
Sar l'orchestre UroaU* , ce s'ùr et jonrs suivants,
es H heures Dimanche : Mâtiné».

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe des " chweizersingvogei , tous
les soirs, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Oollége ïoj . — Grande repré-
sentation donnée p<"* la troupe Sems, tous les
.soirs, dés S heures. Dimanch? : Matinée.

C. A. S. — Oourae au Motltoz , dimanche 11. Voir
aux aunonces.

Kcole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche U , à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 11, à 11 h.
du matin, au local.

Club dea Frisés. — Réunion , dimanche 11, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 11, à 1 >/« h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 11 , à 1 'i h. après midi, au local.

Brasserie Tivoli. — Grand concert, dimanche 11 ,
dèt- ï h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance , dimanche 11 , à 2 V» h. après midi.

Wouveau Restaurant des Armes-Reunies. —
Soiréa théâtrale organisée par la Société de chant
du Grutli . dimanche 11 , dès 8 heures. — Voir
aux anuoucis.)

Théâtre.—Direction : Paul Martin.—Dimanche 11,
A 8 '/j h du soir : La Favorite , opéra en 4 actes.

Café Parisien. — Concert - Soirée , dimanche 11,
à 8 h« . res.

Club des Gràbons. — Réunion , dimanche 11, à
8 h. du soir, au local.
¦ raagoUsation populaire. — Réunion publique,

dimanche 11 , à 2 «/» h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 12, à 8 h. du scir 'Demoiselle 101.)

Couture des missions. — Réunion , lundi lî .  i
2 h. après midi , chez Mme Tissot-Perret , à la
Fontaine.
•soeur mixte de l'Bgliso nationale. — Répé-
tion générale , lundi 12, à 8 h. précises du aoir,
au local.

ilatlxnité (Section de gymnastique). — Exercice,
lundi «2 , à 8 V. h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Collège primaire (sall-3 22). —Cours public d'hor-
lop rie , lundi 12, â 8 •/, h. du soir.

Helvotla. — Assemblée générale , lundi 12 , à 8 h.
du aoir , au local.

Du Journal du district d'Avenches :
Le respect est un sentiment délicat qu 'on ne

saurait cultiver avec trop de soins et entourer
de trop de ménagements. A la fois, affection
et crainte , il naît dans nne jenne âme sons la
donce influence des caresses maternelles et de
la tendre fermeté des parents. L'amonr ins-
pire à l'enfant la crainte d'offenser , et il obéil
parce qu'il aime. II sent an dessns de lni une
autorité , mais nne autorité à laquelle son
cœur se donne. L'esclave qni obéit par la peur
des coups n'a jamais connu le respect.

Ce sentiment , qui a pour premier objet les
parents, se développe avec l'âge et s'élève de
la terre au ciel. Quel est l'être qni mérite
tonte notre vénération si ce n'est ce Dien qui
se manifeste à nous par ses bienfaits et par la
voix de nos consciences ? À lni notre amour
tout entier ; à lui notre obéissance. Ce n'esl
pas par des paroles seulement que nous de-
vons lni témoigner notre respect ; mais en
lni consacrant notre vie et en nous soumet-
tant à ses commandements , parce qne nous
l'aimons.

Après Dieu , le premier objet de notre res-
pect , ce sont nos parents. « Honore ton père
et ta mère ! > Quel est le lils qni ne reconnaît
pas ce devoir sacré ? Ils sont heureusement
rares dans nos pays ceux qui disent crûment ,
comme je l'ai entendu avec un douloureux
étonnement dans la bouche d'nn jeune hom-
me à qui je rappelais une recommandation
formelle de son père : « Cela ne regarde pas
mon père ! » Mais combien n'y a-t-il pas d'en-
fants qui , en pratique , imitent ce malheureux
jeune homme et qni se laissent aller , loin des
yeux de leurs parents , à des fautes qu'ils n'au-
raient jamais commises en leur présence ? Si
le sentiment dn respect envers leurs parents
était profondément gravé dans les cœurs, que
de paroles dêshonnétes , que d'excuses men-
songères seraient à jamais bannies du milien
de nous ! On verrait les enfants chercher en
toute chose à faire plaisir à leurs parents , et
ils se sentiraient encore plus obligés à leur
obéir en leur absence que lorsqu 'ils sont sous
leurs yenx.

Les maîtres qui sont appelés à enseigner
les enfants , ont anssi droit à leur déférence.
Pour l'élève respeetneux, un mot, nn simple
avertissement suffit , et les punitions devien-
nent ainsi inutiles. Les bons élèves d'une
école auraient une grande influence , s'ils
étaient énergiques pour soutenir ce qui est
bien ; quand ils montreraient avec douceur ,
mais en même temps avec force, leur désap-
probation d'un acte ou d'nne parole blâma-
bles ; quand ils opposeraient une ferme résis-
tance à un entraînement fâcheux , quel bien ne
feraient-ils pas à leurs condisciples prêts à
commettre nne faute t Dans combien de cas ne
les ramèneraient ils pas à la sagesse et au de-
voir ! C'est ainsi qu 'ils pourraient montrer le
respect qu 'ils ont ponr leurs supérieurs et l'a-
mitié vraie et sincère qu 'ils ressentent pour
leurs camarades.

Mais le sentiment du respect ne se renferme
pas dans le cercle de la famille et dé l'école ;
il s'étend à toute notre vie comme membres
d'une société ; il s'appelle alors le respect pour
la loi ! Socrate nous en donne l'exemple lors-
que, condamné à mort , il refuse de profiler
des moyens que lui offrent ses amis ponr s'é-
chapper de sa prison et se soustraire à un ar-
rêt injuste : l'autorité des lois lui paraît trop
sacrée pour la braver , même dans ce cas ex-
trême. Et , sans sortir de la Suisse, on peut
citer le trait de ces hommes de Schwytz qui ,
ayant été bannis de leur pays , voulurent pour-
tant venir à son secours quand le duc d'Au-
triche l'attaquait à Morgarten ; mais , pour ne
pas enfeindre la loi , ils se postèrent en de-
hors du territoire de leur patrie I On peut
aussi rappeler l'ordre du jour donné à sa
flotte par l'illustre amiral Nelson : « L'Angle-
terre attend de chaque homme qu'il fasse son
devoir. » Ce sont la de nobles exemp les de
respect pour la loi et pour la patrie.

De ces actes et de ces paroles héroïques ,
qu'il est utile de rappeler pour élever les
imes et leur apprendre le dévouement à la
patrie et au devoir , descendons à des faits
plus humbles Je tous les jo urs,;* mais où se

TDxx respect marque aussi le respect pour l'autorité des
lois. Arrivés à l'âge d'homme, nous devons
tous obéir comme citoyens aux lois de notre
pays. Appelés an service militaire on à telle
autre fonction de l'Etat , nous devons montrer
par notre conduite qu 'il y a dans notre cœur
un respect qni est le fondement de tous les
autres, le respect pour Dieu.

Le respect d'une manière générale devrait
être inspiré aux enfants dès leur jeune âge ; il
suffit, par exemple, d'indiquer celui qu'on de-
vrait avoir pour les objets con fiés à la foi pu-
qne, devoir trop souvent méconnu dans nos
pays.

Il y a quelques années, je visitais le collège
d'nne petite ville suisse , et je fus agréable-
ment frappé de l'état de propreté et conserva-
tion de tont le matériel de l'école. L'année
dernière, dans ia cap itale d'un des cantons
orientaux , je parcourus avec un ami un jar-
din public, orné, comme un jardin particu-
lier, de verdure et de massifs de fleurs. 11 est
sitné à côté d'nn grand gymnase ; les élèves
y prennent leurs ébats et, quoique aucune
clôture ne défende les fleurs, il n'y a pas
d'exemple, me dit mon ami , qu 'on y porte la
main. Ces denx visites m'ont fait faire de
tristes réflexions snr ce qui se passe trop sou-
vent ailleurs.

Pour en revenir à des idées pins générales,
c'est une plainte presque universelle que le
respect s'en va ; que la jeunesse, en particu-
lier, < a manqne envers la famille , envers les
parents, dans l'école pour ses supérieurs ; on
est savent fra ppé d'une manière désagréable
de son sans-gêne, de son défaut de simples
égards. Quelles sont les causes de ce travers
de nos jours ?

J'en indiquerai denx principales :
La première, c'est l'amonr de l'indépen-

dance. Oa veut être son pro pre maître, ne
s'assujettir à auenne autorité, faire sa volonté,
sans se soucier de celle des autres. On croit
être libre quand on secoue l'autorité de ses
supérieurs, et l'on ne s'aperçoit pas qne, ls
pins souvent, on devient alors l'esclave de ses
passions ; on ne s'affranchit de la règle dn
devoir qne pour prendre snr soi le joug bien
plus pesant de ses propres désirs.

La seconde canse est l'amour des jouissan-
ces matérielles, le goût dn plaisir , qui enva-
hit de plus en plus tontes les classes de la so-
ciété. Les moyens de dissipation se multiplient
de jour en jour : on ne vit que pour s'amuser.
Les journaux sont remp lis des annonces les
plus séduisantes. Aujourd'hui nn spectacle,
demain nn concert , une fête , un train de plai-
sir I Hélas f rien n'engourdit l'espri t et n'en-
dort la conscience comme les jouissances ma-
térielles. Chacun , occupé de satisfaire ses ap-
pétits sensuels , se plonge dans son égoïsme,
étouffe les sentiments de son cœnr et ne pense
pins aux autres, parce qu 'il veut jouir. Ne
songeant qu'à ce qui l'amuse, il craint tout ce
qui le gêne et ne veut se déranger pour per-
sonne. Les simples joies de la famille perdent
leur attrait pour celui qui ne cherche qne le
plaisir ; enfant , il court dans les lieux où l'at-
tire sa friandise ; jeune homme, il recherche
avec avidité des dissipations pins excitantes.
An milieu de tout cela , qne devient le res-
pect ? Comment écouter les sages avis et se
ranger aux répréhensions d'un père ? com-
ment se soumettre aux règles et à la discipline
de l'école ? comment respecter le sentiment
du devoir ? A force de le sacrifier à tout pro-
pos, on n'en comprend plus la nécessité, et il
faut souvent de sévères expériences pour être
ramené à l'observation de cette régie si tri-
viale , mais d'une éternelle et sainte vérité :
le devoir avant le p laisir.

Je conclus de tout ceci, chers lecteurs, qne
c'est notre devoir à tous de cultiver soigneu-
sement chez les jeunes âmes qui nous sont
confiées , le sentiment dn respect , sentiment
qui naît dans la famille , s'élève jusqu 'à Dieu ,
se développe dans l'école et doit se conserver
intact pendant toute la vie.

Les parents ont évidemment le rôle impor-
tant dans cette œuvre délicate , et nous dési-
rons vivement qu 'ils ne manquent jamais à ce
devoir qui leur incombe naturellement. Mais
tous ceux qui , à quel titre que ce soit , sont
appelés à s'occuper de la jeunesse, doivent
faire tous leurs efforts pour donner l' exemple

du respect pour la religion, ponr le devoir,
pour la loi , en un mot ponr tout ce qui est
respectable.

Le Grand Conseil du canton de Zarich dis-
cute présentement un projet de loi sur la pro-
tection des ouvrières de la petite industrie
contre le surmenage, l'exploitation des ap-
prenties, l'insalubrité de l'atelier, l'insuffi-
sance de la nourriture, les renvois arbitraires,
les amendes et retenues de salaire exagérées
ou injustes. La durée de la journée de travail
est fixée à un maximum de dix heures, le tra-
vail du dimanche est interdit , de même que
le travail supp lémentaire à domicile. M. Schil-
ler , inspecteur des fabriques, a soumis ce
projet à nne critique de détail très serrée, qui
pourra être mise à profit par le législateur
zuricois.

Le Grand Conseil a été nanti , à ce propos,
d'nne pétition émanant de plusieurs sociétés
de femmes, demandant qne l'exécution de 1*
loi en discussion soit confiée à des inspec-
teurs-femmes. On invoqne à cet égard l'exem-
ple des Etats-Un is et la France. Depuis 1890,
l'Etat de New-York possède huit inspecteurs
auxiliaires , et depnis 1891 denx inspecteurs
de fabriques du sexe féminin. L'fllinois a ins-
titué en 1892 cinq postes d'inspecteurs sani-
taires dans les mêmes conditions. En France,
une quinzaine d'inspectenrs auxiliaires fem-
mes sont en fonction? Et l'Angleterre, depuis
l'année dernière, commence à imiter ces
exemples. La pétition estime qne sans un con-
trôle la loi restera lettre morte. Elle soutient
anssi qu'un inspecteur féminin est seul capa-
ble d'inspirer nne pleine confiance anx ou-
vrières et de veiller avec la sollicitude néces-
saire snr leur santé.

L'expérience qu'entreprend le canton de
Zurich est ardue et méritoire. Elle prépare
les voies à la législation fédérale snr les mé-
tiers.

»*•»
Le troisième congrès international des acci-

dents du travail et des assurances sociales
anra lieu à Milan à la fin de septembre ou au
commencement d'octobre 1894.

Dans sa séance de clôture, le 26 septembre
1891, le congrès réuni à Berne avait décidé
qne sa prochaine réunion aurait lieu au plus
tôt dans deux ans et an plus tard dans quatre
ans, la date et le lieu devant être arrêtés par
le comité permanent.

Lu vœu généralement exprimé était que l'on
s'abstint de tenir le congrès dans un des pays
où la question n'est plus entière, et qui se
sont donné un régime définitif , mais que l'on
oplât de préférence ponr un de ceux qui en
sont encore à la période d'études et de tâton-
nement législatif , comme l'était la France en
1889 et la Suisse en 1891.

C'est en s'inspirant de ces indications très
nettement formulées que , malgré ce qu'il y
anrait eu de séduisants a lier étudier surplace ,
en Autriche , l'une des formes de l'assurance
obligatoire, le comité a été conduit à donner
la préférence à l'Italie et à mettre à profit les
bonnes dispositions du gouvernement italien
qni s'est déclaré prêt à faire, dès celte année
même, le meilleur aceneil au congrès.

Par snite d'une résolution votée à Berne, le
prochain congrès ne se bornera pas aux acci -
dents , mais s'étendra à toutes les assurances
sociales, ce qui ouvre un champ anssi vaste
que fécond à ses travaux.

Questions ouvrières

France. — {On sait que la presse russ«
s'est émue des projets de relèvement des
droits sur les céréales proposés par la com
mission des douanes présidée par M. Méline.

M. Charles Laurent publiait mercredi soir
dans le Jour un article très vif contre les exi -
gences des protectionnistes.

Si on laisse faire M. Méline et ses collègues ,
disait-il , c'en esl fait de l'alliance franco-russe.
Dans leur rage de protectionnisme à outrance ,
ces gabelous législatifs sont en train de faire
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pins de mal à la France qne les suppôts les
plus habiles et les pins tenaces de la Triple
alliance.

Le Gaulois rapporte les paroles suivantes
d'nn personnage qu 'il dit très bien placé dans
les conseils dn gouvernement :

H. de Giers , je le sais, a eu l'occasion , il y
a quel ques jours , de s'entretenir de cette
question avec le ministre de l'agriculture ;
conversation qni n'avait , il est vrai , aucnn
caractère officiel , mais dans laquelle il n'était
vraisemblablement qne pins à son aise ponr
faire connaître son opinion. Or , qu 'a t i l  dit à
M. Viger?

« Nous nous rendons compte qu 'en pré-
sence des sentiments protectionnistes dn Par-
lement , il était presque impossible an gouver-
nement français de ne pas proposer nn relève-
ment de deux francs. Nous regrettons ce re-
lèvement , mais nous le subirons comme une
nécessité. Nous considérerions , au contraire ,
comme très exagéré et , pourrait on dire ,
comme le contraire d'nne marque de bien-
veilance, l'établissement d'un droit supérieur
à sept francs , et surtout d'un droit gradué ».

Cette appréciation de M. de Giers , a conclu
notre interlocuteur — ajoute le Gaulois, —
nons indique suffisamment ce que peut faire
le gouvernement. Le cabinet sera d'autant
pins fort pour soutenir , contre les conclu-
sions de la commission des douanes , le droit
de sept francs , qu 'il ponrra donner à la Cham-
bre l'assurance que le vote du projet gouver-
nemental n'altérera en rien nos bonnes rela-
tions avec la Russie.

— Voici quel ques détails complémentaires
donnés par une dépêche du gouverneur dn
Soudan , qui reproduit celle du capitaine Wil-
lis, commandant du poste à Tombouctou :
~[ Le capitaine Willis dit que le colonel Bon-
nier est parti le matin du 12 janvier , avec un
commandant , l'état-major , la cinquième com-
pagnie et un peloton de la onzième. La colon-
ne a été surprise endormie an camp de Don-
gou, près de Goudan. Les Touaregs, montés
et armés de lances et de couteaux , sont entrés
par plusieurs côtés, culbutant les lignes de
faisceaux en avant des tirailleurs , qui n'ont
pas pn prendre leurs fusils. Un capitaine avec
quelques hommes ont pu fuir.

Le capitaine Willis ajoute qu'il esl forcé de
limiter beaucoup les reconnaissances et les
recherches, en raison de la sécurité de Tom-
bouctou. Les Touaregs sont venus aussitôt rô-
der par groupes nombreux dans les environs
rapprochés de la ville, formant un cercle, ap-
paraissant et disparaissant.

Le capitaine Willis dit qu'il possède 300
fusils et 6 canons ; il attend prochainement
une colonne de renfort qui est aunoncée. Il a
ordonné à la flottille de retarder son départ.
Il possède des vivres jusqu 'à l'arrivée dn con-
voi annoncé. La population désire la tranquil-
lité ; elle a fait bon accueil anx Français. Les
villages, môme éloignés, ont envoyé leur com-
mission. Le commerce local est nul , à cause
du manque de sécurité. L'état sanitaire est
bon.

— Du Gaulois :
Adolphe Sax. — Un homme qni jouit , sous

l'empire, d'une certaine célébrité, vient de
disparaître , M. Adolphe Sax.

Grand fabricant d'instruments de musique,
il avait complètement révolutionné les musi-
ques militaires en inventant on en perfection-
nant la plupart des « cuivres > utilisés jusque
là. C'est à lui , notamment , qu'on doit le saxo-
phone et tous les instruments dits « de la fa-
mille de sax > sont de lui ou en procèdent.

Décoré par l'empereur , qui avait pour Adol-

Reproduetion interdite au» joumaum n'ayant
meu traité avee la Société du Gens de Lettres.

pbe Sax nne estime particulière , il fut souvent
aidé et soutenu dans ses affaires par Napo-
léon III.

Rappelons ponr mémoire le procès qu'il fit
autrefois à nne artiste célèbre, Mme Marie
Sasse, qui se faisait tout d'abord appeler
Marie Sax. Le tribunal donna raison au plai-
gnant.

Allemagne. — Le Reichstag discute le
budge t des postes. Au chapitre : « Appointe-
ments du secrétaire d'Etat », M. Schœnlank ,
démocrate-socialiste , exprime le désir que
l'administration impériale des postes suive
les exemp les du Wurtemberg, en réduisant
les tarifs d'affranchissement , ainsi que les
taxes télép honiques. 11 reproche à l'adminis-
tration l'exploitation des employés pour les-
quels on n'a pas d'égards.

M. Fischer , directeur de l'office impérial
des postes, et M. Siephan , sous-secrétaire , ré-
futent les allégations de M. Schœnlank. Ils
déclarent que les réductions de tarif qu 'on de-
mande causeront un déficit dans les recettes,
et cela dans un moment bien inopportun. M.
Stephan annonce qu'un projet de loi est en
préparation concernant des modifications de
tarif pour l'expédition des journaux.

Etats-Unis. — Le p lus grand télescope
du monde. — Le télescope de l'Université de
Chicago va être établi à Geneva Lake. On avait
pensé d'abord à l'installer tout près de l'Uni-
versité, mais les astronomes les plus autorisés
ayant déclaré que la fumée , les lampes élec-
triques et le bruit de la grande ville trouble-
raient les observations , on a décidé de choisir
un emplacement plus tranquille. L'objectif du
nonvel instrument aura un diamètre de 40
pouces, soit 4 ponces de plus que le plus fort
connu , établi à l'observatoire de Mount Ha-
milton.

Militaire. — Sur un rapport du départe-
ment militaire , le Conseil fédéral a fixé corn-
suit les cours de tir pour les officiers d'artil-
lerie de campagne , qui seront en même temps
des cours spéciaux pour canonniers pointeurs
dans cette artillerie , savoir : 1er cours, l™
brigade, du 12 au 27 juin , à Thoune ; 2m8
cours, 2me brigade , du 28 juin au 13 juillet , à
Thoune.

Horliculture. — Une réunion de délégués
de la Fédération des sociétés d'horticulture
de la Suisse romande a eu lieu dimanche , à
Nyon. Elle a décidé, dit le Nouvelliste vaudois,
de répartir le subside fédéral — 5000 francs
probablement — comme précédemment , c'est-
à-dire les 2/5 en parts égales entre les socié-
tés, et le reste proportionnellement an nom-
bre des membres de chacune d'elles.

Le nouveau comité a été composé de MM.
Lyand , Senf , Bauer , Blanc-Dupont et Fores-
tier , qui remplace M. Ulrich.

L'admission du syndicat des horticulteurs
de Lausanne dans la Fédération , a été repous-
sée à une forte majorité. Le syndicat est ainsi
privé du subside fédéral qu'il espérait obtenir
pour les cours qu'il a organisés pour les ap-
prentis horticulteurs. Par

^
contre , à l'unani-

mité, la société des maraîchers de Genève a
été admise dans la Fédération. La question
des cours pour apprentis a fait naître d'inté-
ressantes propositions. Neuchàtel , Lausanne ,
etc., ont déj à institué ces cours, et un ap-
prenti ne peut se donner comme ouvrier
qu 'après un examen minutieux et l'obtention
d'un dip lôme décerné suivant le nombre des

»' {l Chronique suisse

c'était une vierge, dans toute aa tranquillité imma-
culée.

Il fut frappé à ce point qu'il en resta immobile et
muet, le cœur serré d'un doute étrange. Il fallut
que sa tante étonnée de sa réserve et de son si-
lence, lui dit :

— Eh bien ! Baimond, vous TOUS embrassiez au-
trefois.

Alors il sentit qu'il était maladroit, qu'il pouvait
compromettre Mlle Letourneur par ses étonne-
ments. Faisant effort sur lui-môme, il lui tendit
les mains, l'attira et , sur son front pâle , couronné
de cheveux blonds, fins et doux comme de la soie,
il posa ses lèvres. Un parfum de verveine, délicat
et pudique, l'enveloppa, émanant d'elle, et, de nou-
veau, il eut la sensation de l'innocence et de la
chasteté. Elle parla et sa voix tendre, un peu voi-
lée, ne lui parut point faite pour soupirer les ser-
ments de l'amour défendu. O'était la môme dont il
l'entendait, quand elle était petite, dire sa prière .
Elle lui revenait à l'oreille, si distincte , qu'il en no-
tait les accents enfantins : «Je vons salue, Marie ,
pleine de grâce...» Il la revoyait A genoux, près de
sa mère, les mains jointes, si pleine d'attention et
de ferveur. Et, encore une fois , très nettement, il
eut l'impression que Thérèse était toujours la môme:
innocente et pure.

Il dirigea ses regards sur elle et, dans les yeux
de la jeune fille, soudain obscurcis, des larmes
brillèrent, une rougeur monta A ses joues. Mais
larmes et rougeur n'étaient point causées par la
honte. Il lui semblait, sur le visage de Thérèse,
lire une sorte d'affactueuae compassion. Elle avait,
envers lui, l'attitude qu'il eût voulu avoir envers
elle. C'était elle qui avait l'air de le plaindre, et il
ne pouvait, lui, trouver â exprimer sa commisé-
ration, ni par sa physionomie , ni par ses paro-
les, comme s'il sentait que la pitié serait tombée à
faux.i

Il fut si gêné, si inquiet, si souffrant de cet état
d'esprit, qu'il eut l'idée d'attirer Thérèse dans l'em-
brasure d une fenôtre, et là, d'autorité, en quelques
mots brusques, de la confesser, de violenter, s'il
le fallait , sa conscience, pour lui arracher un aveu
définitif , qui fixât ses doutes. S'il l'eût fait, peut-
être , dans l'émotion de cette première rencontre,
Thérèse eût-elle laissé échapper son secret. Il leva
le bras pour la saisir, il ouvrit la bouche pour for-
muler une question impossible à éluder. Mais son

points obtenus dans nne ou plusieurs bran-
ches de l'horticulture .

Cette question est renvoyée avec recomman-
dation au Comité ponr étude sérieuse ; la
question en vaut la peine, car l'institution de
conrs d'apprentis dans toutes les section de la
Fédération avec examen sérieux pour -l'obten-
tion du brevet d'horticulteur avait pour avan-
tage d'éviter les trop fréquents cas de jeunes
gens qui ayant passé une année ou deux chez
un horticulteur , se donnent ensuite comme
ouvriers sans connaître leur partie à fond , et
mettent en désarroi un jardin ou une pro-
priété.

Le président ,̂  rappelé aux sociétés qui n'ont
pas encore répondu à l'invitation du comité
l'importante question de l'assurance contre la
grêle. La Fédération a adressé à chaque so-
ciété , avec pressante recommandatio n , des
formulaires d'inscription. A ce jo ur il en est
revenu pour environ 6000 francs au comité ,
alors que la Fédération de la Suisse allemande
en compte pour près de 300,000 fr. Dès que
la participation d'un nombre suffisant de sous-
cripteurs sera assurée, les statuts et les tarifs
seront élaborés pour le plus grand bien des
horticulteurs.

La prochaine assemblée de délégués aura
lieu à Neuchàtel.

BERNE. — Il vient de mourir à l'hôpital
d'Interlaken un jeune homme de Grindelwal d
du nom de Jossi. La cause de sa mort est bien
extraordinaire. Il voulut il y a quelque temps
mettre ses socques. Or une allumette non brû-
lée s'était glissée dans sa chaussure. Elle pé-
nétra dans le pied , produisant un empoison-
nement dn sang qui amena sa mort.

— D'une communication du Départ ement
fédéral des postes à la commission du com-
merce et de l'industrie de Bienne , il résulte
que les travaux pour la pose d'un fil télépho-
nique entre Bienne et Chaux-de-Fonds seront
commencés ce printemps et terminés selon
toute prévision au mois de juin. Il est proba -
ble que la communication avec Besançon sera
également établie encore an courant de cette
année. Une conversation de 3 minutes entre
Bienne et Besançon coûtera 1 franc.

ZURICH. —Mardi après midi à la Stampfen-
bachstrasse à Zurich , une domesti que a été
précipitée d'une fenêtre dans la rue. Elle était
occupée au nettoyage de la dite fenêtre , mon-
tée imprudemment sur la chambranle de cette
dernière. Elle a été relevée sans qu'on ait
constaté des contusions sérieuses.

— La pêche du saumon dans les denx pê-
cheries zuricoises du Rhin a produit de bril-
lants résultats pendant la saison 1893-1894. A
Dachsen , dès le 11 novembre au 24 décembre
il a été péché 569 saumons, d'un poids total de
4658 Va kilos. — A Eglisau on a pris 123 sau-
mons d'un poids total de 908 lf .  kilos. Le
nombre des œurs fécondés s'élève à plus de 4
millions pondant la même période.

Et dire que le sanmon du Rhin est un mets
réservé aux gourmets , une viande de luxe 1

THURGOVIE. — Un vol avec effraction a
été déjoué dans d'assez singulières circons-
tances dans une maison du village de Riedt.
Sans grand effort , un visiteur nocturne qui
n'était qu'un voleur en quête de butin , a pé-
nétré dans la grange et espérait pouvoir s'in-
troduire dans la maison d'habitati on par nne
petite porte latérale. Mais quelle ne fut pas sa
surprise lorsque ce fut un bouc furieux qui le
reçut à coups de corne et qui l'arrêia ainsi
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bras retomba, sa bouche resta fermée, toute sa
pensée, tout son coeur, son être entier, furent do-
minés par une puissance supérieure : Lydie venait
de paraître . "' ** . •

En elle , la métamorphose était complète. Il avait
laissé une enfant , il retrouvait une femme. Adora-
ble , dans l'épanouissement splendide de sa beauté,
elle le regardait en souriant. Elle avait habilement
choisi, pour la première entrevue, une robe très
simple. Et ce que ses épaules avaient de voluptueuse
rondeur, ce que sa tailla montrait de souplesse
hardie, la modestie de sa mise le rachetait. Elle
lui tendit la main, il tomba presque A ses pieds,
appuyant son front à ses doigts fins et blancs.
Dans le trouble de cette apparition, il n'avait pas
remarqué la pâleur ambrée du visage, encore ac-
centuée par la noirceur des yeux humides, ni le
pli passionne de la lèvre duvetée; il n'avait pas été
frappé par la violente odeur d'héliotrope qui s'exha-
lait du corps de Lydie. Le timbre grave , un peu
rauque, de sa voix ne l'effraya pas. Il était
affolé, ébloui , ensorcelé. Il la contemplait, l'admi-
rait, la désirait de toutes les puissances de son
être.

— Soyez le bienvenu, Raimond, dit-elle. Je suis
heureuse de votre retour.

Comme il était facile A satisfaire, le pauvre marin,
puisqu'il se contenta de cet accueil glacé, lui qui
avai t, pendant les heurt s longues et vides de la
traversée, rêvé qu'elle se jetterait â son cou et
qu'elle pleurerait de joie dans ses bras. Celle qui
avait pleuré et qu'un mot aurait attirée sur sa poi-
trine, c'était Thérèse. Mais il ne la voyait plus, il
ne savait plus si elle était présente. Lydie rayon-
nait et éclipsait tout. La voix de Mme de Saint-
Maurice dissipa cet enchantement :

— Mon neveu , expliquez-moi un peu comment
vous arrivez ainsi, sans tambour ni trompette .
Votre dernière lettre laissait prévoir votre ren-
trée en France, mais sans fixer une date si pro-
chaine.

Et Raimond dut raconter à la vieille dame les
diverses phases de sa convalescence, préciser l'heu-
reux concours de circonstances qui, amenant un
officier de son grade auprès du commandant en
chef, lui avait permis d'obtenir son congé. Il se re-
prenait lui-même à l'intérêt des derniers événe-
ments auxquels il avait été môle : le combat dans
les passes de Min, et le bombardement de Fou-

dans l'accomplissement de ses coupables pro-
jets t

VAUD. — Trois jeunes gens de 13 à 18 ans
appartenant à des familles connues de Lau-
sanne et fréquentant sanf erreur le collège
cantonal , ont pris samedi la clef des champs .
Leurs notes de classes étaient mauvaises , ils
craignaient de les montrer â leurs parents. Ils
prirent le parti de fuir. Nos fugitifs avaient
Sainte Croix ponr objectif. En poche, ils
avaient 31 francs entre les trois. La police fut
informée. Au Molendruz ils furent atteints
par la gendarmerie et lundi ils faisaient tout
penauds leur rentrée à Lausanne.

** Conférences publi ques. — A en juger
d'après le nom du conférencier et le sujet de
la conférence , il y aura mardi soir , à l'Am-
phithéâtre beauco up de dames el de mes-
sieurs. (Communiqué.)

*.# Annuaire des adresses. — L'Annuaire
des adresses pour La Chaux de-Fonds , Le Lo-
cle, La Sagne , Les Ponts , Les Brenets , Les
Eplatures , Les Planchettes , est en train de pa-
raître en quatre livraisons.

La première livraison est sons nos yenx. Le
texte se divise en denx parties. La première
contient de nombreux détails sur l'organisa-
tion communale , ses bureaux , ses tarifs , sur
les autres bureaux cantonaux et fédéraux
(préfecture , justice , postes , chemins de fer,
douanes), ayant lenr siège chez nous , la liste
des sociétés locales , etc.

La seconde partie renferme les adresses par
ordre alphabétique des habitants stables, et
une liste d'adresses par ordre professionnel .

Dans la première livraison figurent les
noms de La Chaux-de-Fonds commençant par
A et nne partie de ceux commençant par B,
Cette livraison est distribuée seulement aux
souscriptenrs ayant désiré ce mode de publi -
cation. Les autres souscripteurs recevront le
volume en une fois.

Nous attirons l'attention sur l'annonce in-
sérée pins loin , qui invite tonte personne de-
vant changer de domicile à St Georges à en
informer sans retard le Bnreau central de pu-
blications horlogères, 25 a, rne Léopold Ro-
bert , vu qu'il pourra être tenu compte de ce
changement dans les livraisons subséquentes.
L'insertion de toute adresse simple est gra-
tuite.

Une publication de ce genre se recommande
d'elle-même. (Communiqué.)

#* Société des courses scolaires et des clas-
ses gardiennes. — Nous recevons communica-
tion de l'intéressant rapport que voici :

L'assemblée générale de la Société des
courses scolaires et des classes gardiennes
a eu lieu vendredi , 9 courant , à 8 Va heures
du soir , ainsi qu'elle était annoncée. Le pro-
cès verbal de la dernière assemblée générale
ainsi que le rapport général , le rapport sur
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Tchèou, puis l'hivernage si dur A Kelung, et les
combats incessants.

Il ne remarqua pas les bâillements étouffés de
Lydie, il ne vit que, ses yeux noirs fixés sur lui,
avec une affectation d'intérêt. Les palpitations sin-
cères de Thérèse, profondément remuée par son ré-
cit, lui échappèrent.

La petite Cendrillon disparut, une fois de plus,
dans le rayonnement de sa rivale. Oe que Lydie ap-
pela plaisamment «l'examen du livre de bord» ter-
miné, les jeunes gens se levèrent et, comme s'ils
avaient hâte de se trouver seuls , en face l'un de
l'autre , ils sortirent dans le jardin. Thérèse les ac-
compagna d'un regard, mais ne fit pas un mouve-
ment pour les suivre. A quoi bon T Elle n'espérait
plus obtenir de Lydie qu elle rendit la liberté A son
fiancé. Elle renonçait à l'espoir de convaincre Rai-
mond.

Entre la persistance de l'une et l'aveuglement de
l'autre, elle se jugeait impuissante. Il lui faudrait
laisser l'être qu'elle chérissait uniquement en ce
monde, courir l'aventure de la vie , avec ce char-
mant monstre. Ou bien en venir aux extrémité*),,
qui l'épouvantaient quand elle était contrainte de
les envisager : la dénonciation *? — qui sait T —
peut-être sans effet. Et alors l'horreur de passer
pour une envieuse et uue calomniatrice I Et pour-
tant fallait- il , lorsqu'elle connaissait le secret in-
fâme, laisser se conclure cette union d'avance
souillée ?

Assise auprès de la table devant laquelle lisait
Mme de Saint-Maurice , elle agitait , dans sa tôle
endolorie, ce problème affreux. Et, au fond du jar-
din, autour de la pelouse, sous les arbres témoins
des rencontre s avec l'inconnu, elle voyait , au bras
l'un de l'autre, Raimond et Lydie marcher lentement
d'un pas amoureux. Que faire ? A quelle solution
s'arrêter qui ne fût pas épouvantable ? D'une part,
laisser ce mariage s'accomplir, et assumer la res-
ponsabilité des malheurs qui eu devaient être la
conséquence ? De l'autre, déshonorer Lydie et bri-
ser le coeur de Raimond et s'exposer â l'entendre
répondre dans sa passion exaspérée : J'aime en-
core mieux la posséder infâme que de la perdre. Et
il en était capable , quitte â l'étouffer entre ses*
bras, pendant un fugitif réveil de sa conscience.

(A suivre) *

Vendlincourt. — Le 5 courant , à 6 heures
du soir , un citoyen de Vendlincourt a été at-
taqué par nn individu inconnu sur la route
cantonale entre Bonfo l et Vendlin court. L'a-
gresseur, armé d'un revolver , tira un coup
sur l 'homme qui allait tranquillem ent son
chemin , heureusement sans le blesser. La po-
lice informe.
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put

GEORGES OHNET

— Tout à fait guérie, ma chère tante. J'étais déjà
convalescent au moment du départ. Six semaines
de mer ont achevé de me remettre. Et ici, tout le
monde est en bonne santé ? Il n'y a rien de changé
depuis mon départ T

Il observait Mme de Saint-Maurice en posant
cette question, avide de savoir si quelque soupçon
des intrigues mystérieuses, par lui surprises, n'a-
vait pas troublé sa pensée. La bonne dame ne
sourcilla pas. Son indolence gémissante la rendait
inapte à toute préoccupation étrangère à elle-même.
Les deux jeunes filles avaient vécu autour d'elle
sans qu'elle remarquât, dans leur attitude, rien de
suspect. Ni la douce mélancolie de l'une, ni les
rêveries ardentes de l'autre n'avaient frappé ses
yeux. Elle ne s'était souciée que de son bien ôtre
personnel.

Pendant que Raimond, tout en écoutant le ver-
biage de sa tante, faisait ses désenchantantes réfle-
xions, la porte s'ouvrit et Thérèse s'avança.

Raimond, brusquement levé, la regarda venir et,
avec un vif étonnement, il la trouva si semblable à
ce qu'elle était quand il l'avait quittée, qu'il lui
Sarut qu'il y avait huit jours, et non deux ans,

'écoulés depnis son départ. Même tournure frêle
d'enfant de seize ans, même candeur grave du sou-
rire, même limpidité bleue du regard. Oe n'était
pas seulement une jeune fille qu'il avait devant lni,
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les classes gardiennes , le rapport de caisse ,
ont été adoptés.

Ancun fait saillant n'est à signaler dans
l'exercice qui vient de s'écouler. Tranquille-
ment , modestement , trop modestement peut-
«âtre, l'œuvre entreprise a vu s'écouler un an
de plus. Elle a rendu encore les services qu 'on
en attendait. Près de six cents francs ont été
répartis à une cinquantaine de classes et ont
permis à près de 450 enfants peu favorisés de
la fortune à partici per à la course annuelle
clôturant l'année scolaire. Sous ce rapp ort l'on
peut dire qu 'il n'y a pas eu à la Chanx-de-
Fends d'élève privé de cette récompense édu-
cative parce qu 'il était un des déshérités de la
fortune.

Les classes gardiennes ouvertes , pendant
trois semaines chaque après midi , ont rénni
une moyenne de 130 élèves. Il y a eu 175 ins-
criptions , soit 30 de p lus que l'exercice pré
cèdent. Favorisées par le beau temps , les qua-
tre institutrices surveillantes ont pu organiser
des courses instructives, agréables et variées.
Pendant les jours de pluie , historiettes , tis-
sage de papier aux couleurs vives et variées
plaisant à la jeunesse , jeux et chants ont suf fi
pour distraire et amuser les petits hôtes des
classes gardiennes. De petites collation s ont
été servies à propos et ont ajouté nn attrait
de plus sans canser de grands frais.

Si l'on tient compte de la tranquillité qui
résulte pour les parents occupés â gagner le
pain de chaque jour en sentant lenrs petits
enfants entre de bonnes mains , on reconnaî-
tra , on sera persuadé de l'utilité de ces classes
et de la nécessité de les développer.

Bref , nous pourrions dire, d'après le nom-
bre de nos petits protégés, d'après les charges
qni incombent à notre Société , que véritable-
ment c'est une société nécessaire et qu 'elle a
acquis droit de cité et la faveur dn public. Or ,
chose curieuse , plus les services qu'elle rend
sont appréciés , plus nos charges augmentent ,
moins nous trouvons d'appui réel. Le nombre
de nos sociétaires , an lieu d'augmenter , a di-
minué. Les cotisations de 623 fr. en 1891 sont
descendues à 491 fr. 10. Les dépenses , de 814
francs en 1891, sont arrivées à 922 fr. 30.
N'eût été 105 fr. 40 de dons et nne cin-
quantaine de francs produits par un concert
organisé par M. Frandelle et d'autres artistes
bienveillants , le déficit serait considérable. Le
fonds de réserve l'a comblé, mais il faut pré-
voir l'avenir , et deux exercices semblables au
dernier le feront disparaître totalement. Anssi
saisissons nons l'occasion de recommander
vivement notre Société et le bnt éducatif et
philanthropique qu 'elle ponrsnit , à toutes les
personnes généreuses, à tontes celles qui sont
sympathiques à la jennesse. Une société ré-
pondant , ainsi que le prouvent les chiffres ci-
dessus, à nn réel besoin ne peut pas , ne doit
pas tomber. Le nouveau comité s'occupera en
.premier lien de faire percevoir la modique
-cotisation de 2 francs pour l'exercice nouveau
4894 à 1895. Il veillera à accroître les res-
sources et demande encore nne fois l'appni
du public. Nons rappelons que la somme de
«deux francs n'est ni nn maximum ni nn mi-
nimum et nous avons confiance en la généro-
sité des Chanx-de Fonniers.

Disons ponr terminer que les comptes de
caisse ont été reconnus parfaitement exacts et
qne pleine et entière décharge en a été donnée
au caissier , M. Albert Michand , par les vérifi-
cateurs de comptes , MM. William Bech et Paul
Debrot.

Le nonveau comité, nommé en bloc, a été
laissé libre de nommer son burean et de s'ad-
joindre des sociétaires dévonés. MM. William
Bech , Paul Debrot et Jules Mentha ont été
nommés vérificateurs de comptes pour l'exer-
cice 1894 1895.

Au nom du Comité des Courses scolaires
et des Olasses gardiennes :

Le Secrétaire, AD. DUCOMMUN.
-*» Concert. — On nons écrit :
Notre sympathique orchestre l'Espérance

est décidément toujours à la brèehe et ne mé-
nage pas ses peines pour satisfaire ses amis.
Dimanche dernier , c'était à la Perrière qu 'il
se faisait applaudir devant nne ulle comble
et un public sympathique.

Demain , c'est à Bel-Air qu 'il donne nn
grand concert , dont le programme , que cous
avons sous les yeux , est plein de promesses.

Nous y relevons , outre plusieurs morceaux
d'orchestre , un solo de flûte , un duo pour
clarinettes , et , comme great attaction , un
chant de notre chantenr bien connu , M. Char-
les Jacot , qui exécutera Soleil , de Romieux ,
avec accompagnement d'orchestre.

Point donc n'est besoin d'insister sur la va-
leur artistique du concert de l'Espérance, qui
sera , nous n 'en doutons pas , nn des plus
beaux de la saison.

** Société des Jeunes commerçants. — C'é-
tait une bien jolie soirée qne celle donnée di-
manche passé au Nouveau Stand par la So-
ciété des Jeunes commerçants en favenr de
ses membres passifs et honoraires. Le drame
et la comédie ont été joués à la satisfaction
générale des spectateurs qui n'ont pas ménagé
à ces jeunes actrices et acteurs leurs app lau-
dissements sincères.

La partie solennelle du programme , c'était
la remise de la bannière offerte par une com-
mission de demoiselles à la société. Après nn
discours fort bien tourné , Mlle V. a remis cet

emblème entre les mains dn président , en ex-
hortant la société à poursuivre avec toujours
plus d'énergie le but qu 'elle s'est proposé d'at-
teindre .

La soirée s'est terminée par la danse , com-
plément indispensable de toute soirée fami-
lière. H. C.

*# Nouveau Stand. — Parmi les divertis-
sements de demain , nous attirons l'attention
du public sur la représentation théâtrale que
donnera , dans la grande salle dn Nouveau
Stand , la Société de chant du Grutli allem?nd.

D'Schwyzer Alper 'osli , tel est le titre du spec-
tacle populaire , mêlé de chant , que jouera
cette active société. Rappelons que cette pièce
a été jouée pour la première fois , l'hiver passé,
à Berne , où elle a obtenu un immense succès.

La soirée sera terminée par un bal , dont pro-
fiteront certainement beancoup de nos jeunes
gens. (Communiqué.)

** Précocité. — Un morilleur de première
force nous apporte une petite motte de terre
d'où émerge une presque imperceptible mo-
rille , il, )ï J

Morilleurs , à bientôt de vos nouvelles !

** Incurables . — Reçu avec reconnais-
sance de M. R., en faveur des Incurables , la
somme de 20 francs. P. et G. B.

** Rien f  aisance. — La direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance 25 francs ,
pour la Bonne-Œuvre , don des fossoyenrs de
M. V.-A. Brunner. (Communiqué.)

La Favorite
LA SCÈNE publie en supplément /' analyse

et les couplets de LA FA VORITE. Prix, 10 c.
En vente chez MM. Wilinski, L. Beck et Mme
Evard- Sagne, au Casino.

Paris, 9 février. — Le Temps annonce que
la Banque d'escompte a demandé nne liquida-
tion jnridiqne.

Berlin, 9 février. — La commission de vé-
rification des pouvoirs dn Reichstag propose
la validation dn comte Herbert de Bismarck.
Celui-ci a déclaré dans les conloirs qu'il vote-
rait contre le traité de commerce avec la Rus-
sie.

II arrive de tontes parts des nouvelles dé-
sastreuses de l'onragan d'hier. A Berlin , mê-
me, les dommages sont très considérables.

Vienne , 9 février. — Le Conseil municipal
a décidé qne les obsèques de Billroth auraient
lieu anx frais de la ville.

Londres, 9 février. — L'argent vient d'être
coté pour la première fois à moins d'nne
demi couronne l'once. Le métal ne repré -
sente donc pins que la moitié de la valeur no-
minale de l'argent monnayé.

Service de l'Agence ûalziel.
Berne, 10 février. — D'après le Berner Tag-

blatt ce serait le rapport dn département de
l'intérieur au sujet de la réorganisation du
Conseil fédéral qni anrait trouvé le meilleur
aceneil parmi les membres dn Conseil dans
les séances de jeudi et de vendredi , qni ont
été consacrées à la discussion de cette ques-
tion.

Berne, 10 février. — Dans sa séance de ce
matin , le Conseil fédéral a terminé la discus-
sion générale dn projet de réforme de l'admi-
nistration fédérale.

— A la snite de la manifestation italienne
dn 28 janvier à Zurich , le Conseil fédéral a
arrêté l'expulsion de 13 étrangers, parmi les-
quels 6 Italiens , dont une femme, 6 Alle-
mands et un Autrichien.

Berlin, 10 février. — L'empereur partira
le 20 février pour Wilhelmshaven et s'arrê-
tera à son retour à Friedrichsruhe, pour y
rendre visite au prince de Bismarck.

Paris, 10 février. — Le nombre des victi-
mes dans le massacre de la colonne Bonnier ,
s'élève exactement à 79 hommes, dont 9 offi -
ciers et 2 sons-officiers européens , tués, ont
disparu. On en publiera la liste après qne les
familles auront été prévenues.

Le colonel Bonnier est an nombre des dis-
parus.

Rome, 10 janvier. — M. Crispi est rentré à
Rome et a repris la direction des affaires. Les
médecins ne croient pas qn'nne opération soit
nécessaire pour le moment.

— La conclusion du traité de commerce
russo-allemand est très commentée dans les
cercles politiques. On est d'avis qu 'il aura
une sérieuse influence snr la politique euro-
péenne.

La Tribuna croit qu 'il amènera une amélio-
ration des rapports commerciaux entre la
France et l'Italie.

Costantinop le, 10 février. — Le ministre des
Etat-Unis réclame l'élargissement immédiat
de 2 Arméniens , protégés américains , qui ont
été incarcé rés à Alexandrie. Il menace, en cas
de refus , d'envoyer un cuirassé sur les côtés
de Syrie.

Paris, 10 février. — Le baron de Soubey-
ran. ancien député de la Vienne, directeur de

Dernier Courrier et Dépêches

la Banque d'escompte, a été arrêté hier soir à
9 heures. On motive cette arrestation par les
nombreuses plaintes survenues sur sa gestion
financière.

Le bruit court que la liquidation de la Ban-
que d'escompte sera prononcée.

Biarritz , 10 février. — M. Gladstone et sa
famille sont partis hier soir pour Londres , où
ils arriveront cet après midi à 5 heures.

St Pétersbourg 10 février. — L'empereur
est presque rétabli. Il a pu recommencer à
travailler avec les ministres.

Paris, 10 février. — Pour laisser au gou-
vernement le temps de rénnir les documents ,
M. Couchard , député du Sénégal acceptera
que son interpellation sur Tombonctou fût
fixée aux premiers jours de la semaine pro-
chaine, si possible lundi. On croit que M. Ca-
simir Perier montera aujourd'hui à la tribune
ponr donner connaissance à la Chambre des
nouvelles qu'il a reçues.

Narbonne, 10 février. — La municipalité
socialiste qui avait été révoquée , à la fin de
1893, a été réélne. M. Féroul a été élu maire.

New-York , 10 février. — La nuit dernière
on a affiché dans la plupart des palais habités
par des millionnaires une lettre de menaces.

Feuillets détachés d'album :
Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un

homme ; c'est une chose. CHAMFORT.

Choses et antres

Bénéfices d'Inventaire
De Emmanuel Joseph-dit-Lehmann , origi-

naire de Pontarlier , agent d'affaires à Neu-
chàtel , où il est décidé. Inscriptions jusqu'au
samedi 10 mars 1894, au greffe de paix de
Neuchàtel. Liquidation le mardi 13 mars
1894, à 10 heures dn matin , à l'hôtel de ville
de Neuchàtel.

De Charles Waldsbnrger , marchand de bois,
originaire de Huttwyl , domicilié à Travers,
où il est décédé. Inscriptions jusqu 'au Inndi
12 mars 1894, au greffa de paix de Travers.
Liquidation le mardi 13 mars 1894, à 2 heu-
res du soir, au château de Travers.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce :
Entre les époux Constance-Aline Debély née

Berthoud-dit Gallon, horlogère , domiciliée à
Cernier , et Marins Gaston Debél y, horloger ,
domicilié à Cernier.

Entre les époux Marie-Caroline Maire née
Beuret , horlogère, domiciliée à La Chaux de-
Fonds, et Fritz Ulysse Maire , graveur , domi-
cilié à La Chanx de Fonds.

Entre les époux Laure -Maria Poyet née Du-
toit , domiciliée à Bienne , et Louis Poyet,
comptable , domicilié à Neuchàtel.

Entre les époux Louis Ernest Renaud-dit-
Louis, essayeur-juré , domicilié au Locle, et
Louise-Cécile Renaud-dit Louis née Dubois ,
sans profession , demeurant actuellement à
Montreux.

Entre les époux Rodolphe-Victor Renck ,
graveur , domicilié à La Chaux-de-Fonds , et
Amanda Renck née Olhenin Girard , peintre
en cadrans , demeurant actuellement à Mont-
mollin.

Citations édictales
Le nommé Louis Metzner , manœuvre , pré-

cédemment à La Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de scan-
dale et résistance à la police , est cité à com-
paraître le samedi 10 mars 1894, à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police.

Extrait de la Feuille officielle

10 février 1894. — 8 h. du matin.
Degrés cent

Sierre + 3
Vevey 4- 3
Caux (S/Montreuxj -f- 3
Lausanne + 3
Genève + 1
Lucerne -f- 4
Berne -f- 3
Leysin O
Nenchâtel + 5
Bienne + 4

Service de /'Agence Berna.
Berne, 10 février. — Les expériences faites

anx abattoirs de Berne, sous les yenx des pro-
fesseurs à l'école vétérinaire pour étourdir le
bétail au moyen d'alcool , paraissent remplir
pleinement le bnt auquel tend le nonvel arti-
cle constitntionnel. Ces expériences avaient
été demandées par la communauté israélite.

La Conr de cassation militaire fédérale, sous
la présidence de M. Léon Weber, lieutenant-
colonel judiciaire , a reponssé à l'unanimité
les deux recours Mi'ihlethaler et Wassenmo-
ser.

Bâle, 10 février , — Le Conseil d'Etat vient
d'interdire l'abatage israélite dans les abattoirs
dn canton.

Il propose au Grand Conseil la création
d'nne école professionnelle.

Bulletin météorologique

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA ' C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 h. ¦.
mm. mm. mm. Vtp ii Cantijradaa

février 5 687 687 6e8 -10 - S O
, 6 686 f8B 6H6 — t + 1  + 1
» 7 686 686 686 0 + 3 4- ï%
» 8 685 685 686 + 1 -j- 2 + t *
» 9 684 684 683 -f- 1 4 - 4  4- J*4
» 10 680 680 679 4- 1 4- 8Vs + % l] t

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent i
tempête, 660 mm. A pluie, -vent, 675 A variable, 686
il beau et 7(16 A très ses

=^ . i , =̂

F * Tvvî 'n f t'p tin ï esi en ven^e tous lèsLJ I l / l /f J Uf  llil l soirs, dès 7 heures,
à l'épicerie Yonner, rue de la Ronde 18.

Imprimerie A. COURVOISIER Ohaux-de-Fonds

Four les maladies des POUMO NS et
des NERFS, l'Hcmatog-ène du Dr-méd.
Hoinmcl (Hœmogiobinum dépurât, stérilisât. 11-
quid.) agit avec une grande efficacité. L'usage de
cette préparation a pour résultat de pendre ra-
pidement aux m; Jades l'appétit et les for-
ces corporelles , ainsi qne de fortifier le sys-
tème nerveux en général. Dépôts dans toutes les
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions nnlcfacment médicales gratis et franco.
NI coin y «fc Co, Laborat chim. pharm., Zurich.

13821- \_  _|V

Brasserie de la Lyre
L'Illusionniste SEMIS, avant de quitter notr»

village , a voulu donner trois dernières représenta
lions, Samedi, Dimanche et Lundi, de ses stupé-
fiantes expériences. Le travail de In Décapita-
tion d'un sujet vivant en est un de ses trucs qui
par le semblant de réalité fait sur le moment pâlir
les plus braves, mais ceux-là se rassurent en pen-
sant qu'il est défendu ici de tuer un sujet et encore
plus lorsque ce sujet se représente à eux avec la
santé la plus parfaite. Oes expériences sont suivies
de plusieurs autres non moins intéressantes , et ces
soirées ne manqueront pas de gaité, grâce au célè-
bre nègre 1VOHES, dans ses désopilantes imita-
tions, ainsi que du sympathique comique-grime
MAKLV , dans ses inénarrables productions.

W.

De tout on se lasse bientôt, IO
Hormis du Savon du Congo.

Perret & Oiô
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 10 février 189*.
ciEx-Ajroa-ca-'B-i'S

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins '/s % été coin-
mission, de pap ier bancable sur :

COURS I Esc
LONDBES Chèque 25.87»/, —

» Court 88.26 î»/,«4
» J mois. Minim. L. 100 i 15.27 21/,'/,> 8 mois. Minim. L. 100 25.27»/, 2»/, Va

FIANCE Chèque Paris . . . 100.25 —a Id. Lyon, Marseille . 100.25 —» Courte échéance . . 100.25 S'/,'/*» 2 mois Mliiim. Fr.3000 100.27 »/, l'CT.> 8mois Minim. Fr. 8000 100.86»/, 2'/,'/.
BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 10:.17»/ , -a Tr. acc 2 à 8 m. 4 ch. 107.21'/, 8»/,

» Tr. non acc. bill., etc. 100.12'/, S'/,'/,
ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 113.37'/, —

> 2 à 3 mois . . . .  128.87'/. ,. VL
> 2 mois Min. M. 8000 . 123.57'/, ' 3'/,
> I mois Min. M. 3000 128.67'/, »},

ITALIE Chèque, courte éch. . 87.25 —a 1 mois . . 4 chiff. 87.85 8'L
> 8 mois . . 4 chiff. 87.40 S"/,

AMSTERDAM Court 208.90 3%» Tr. acc 2 à 3 m. 4 ch. 209.10 3%
> Tr. non acc , bill. , etc. 203.80 37,V,

VIENNE Chèque . . . .  J00.60 H*» Courte échéance . . 200.50 4'/, 1.m 2 à h mois . 4 chiff. 200.75 4»/,'V,
MISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 3%

Bill, de banque franc. 100.15 NeC
Bill, do birno allemand" 123.30 »
Pièces de 20 francs . 100.10 »
Pièces de 20 marcs . 24.66 »

"VALHXrRS
ACTIONS Mii ' ¦**

Banque commerciale nenchâtel. 545. — — . —Banque du Locle 625.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 576 —
La Neuchâteloise 415. — —
Soc de construction Ch.-de-Fds — 4M —
Soc Immobilière Chaux-de-Fds — —,—Soc de conat. L'Abeille id. — 480,—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — Vh.—Chemin de fer régional Brcneti — 850 —Ch.de fer SaIgnelégier-Ch.-de-F; — 3<M —

OBLIGATIONS
I »/, ¦/, Fédéral 1887 . plus int» 104 .- 106.-
8 % Fédéral. . . .  > 95.50 96.W
L >/, '/a EUt de Neuchàtel » 102.76 —4 »/a Etat de Neuchàtel » — —8 >/a 'le Etat de Neuchàtel > 100.— —8 '/, >/a Banque cantonale > — —4 '/, % Comm. de Neuchàtel » 101.60 —t V, Comm. de Neuchàtel » — —8 »/, '/a Comm.de Neuchàtel > — .— —.—t '/, Va Chaux-de-Fonds . » 102.— —• •/, Chaux-de-Fonds . » 101 60 —8 •/, '/a Chaux-de-Fonds . • 100 26 —I •/, Genevois avec lots 106.75 107.50

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement;
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent Vente de matières d'or etd'argent A tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-nant d'effoH

sur la Suisse et l'Etranger. 10120

I lis ii tail et Sii
de pure laine à fr. 1.G5 le mètre , ainsi que

de fini Cachemlrs. Chevlots fantaisie , Matlàssé,
Draps et étoffes de confection de fr. 1.45, 1.75, 2.45
à 6. 75 le mètre ; Flanelles le mètre h 65, 85, 1.35. (7)
Echantillon» franco. (Ettinger & Cie, Zurich.



1 'HT3BÎ W BTBBHSr̂ nEBIHHHV j . , ,« « 1  A Q IR nt Q 
Ifl 

PÛTltimon d°nne */e meilleur des consommés en versant seulement par dessus de l 'eau bien bouil-
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Au magasin

HIRSCH SŒURS
32, Rae Léopol d-Robert 52

encore à liquider avec très grand rabais un fort'lot de
beaux tissus pour robes, articles de première qualité,

avec rabais de 30 et -éO %
^p BOBU choix da Manteaux Imperménble , Mantes, J*™

O 
Jaquettes pour dames, fillettes et enfants. ¦*¦

Rabais sur ces articles 30, 40 et 50 % |Q

_\ Mortes et fonrnilnres de Mode » , Telonrs, soie, rnbans , flenra et plumes *"¦
*t\\ le lout à des prix invraisemblables. 778 8 "

2 Corsets - Gants • Eventails - Parapluies >

I

J3 Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil . »t\
Qj "¦:"<J " ~
W\\ Les meubles du magasin sont à vendre ensemble W
J ou séparément. 2

LIQUIDATION LIQUIDATION

A. louer pour St-Martin 1894
dans uue maison d'ordre, située au centre de la
localité, un bel APPARTEMENT composé de 3
grandes pièces, chambre de bonne, cuisiue, cor-
ridor et dépendances. îsw 3

S'adr. à 11. F. Leuzinger, rue de la Balance 9

BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

Doras DES CHANGES le IS f -vr ier  1894

KOQB gommes aujourd'hui, sauf -variations impor-
tâmes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
swins Va °/a de commission, de papier bancable sur :

Es°- Cours
.'Chèque Paris 100.2*W,

», \Court et petits effets longs . 21/, 100.23\
""K' .ï mois j acc. françaises . . 2'/. 100.2V/,

(3 mois ) min. fr. 3000 . . -'i, 100.80
'Chèque min. L. 100 . . . 25.S-7',',

V»..,)™ \Coart et petits effets longs . 2*'« 26.80
**wlore» j2 mois 1 acc. anglaises . . 2'/t 26.27

(3 mois j min. L. 100 . . . 2'/, 26.27'/,
( Chèque Berlin, Francfort 123 3tJ/,

an.» „ (Court et petits effets longs . 3 j l2S.35
*"*•**-"¦«• 2 mois ( accept. allemandes . 3 123.68'/.

[3 mois j min. M. 8000 . . 3 123.70
/Chèque Gènes, Milan , Turin. au mieux

m ,l \Court et petits effets longs 6 »
"*u" J2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 »

(3 mois, i chiffres . . . .  8 t
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.17V,

Belgique i i, 'i mois, traites acc , i ch. 3 100.2s 1,',
Nonacc., bill., mand., Setich . S1;, 100.17 1/,

a - j Chèque et court . . . .  208.90
*5™,"d* 2 à 3 mois, traites acc, i ch. 3 209.10¦cetera. [Nonac(. .> bill., maiid., 3etlch. 3'/, 20i.—

Chèque et court . . . . 4 200.!0
Tienne 'Petits effets longs . . . .  4 200.50

*** i 3 mois, i chiffres . . 4 210.75
Suisse Jusqu'à -4 mois 3 pair

Billet! de banque français . . . .  net 100.16
a > allemands. . . . » 123 36
» » rnsses *• 2 67
» » autrichiens . . .  a £1*0. —
» a anglais . . . . > 25.22
» » italiens . . . .  I au mieux

«ipoléon» d'or * 100.05
Sortreigns 26.17
PiSces de 20 mark | 2t.65

VERMOUTH
de Turin

première qualité , à 1 fr. 35 le litre (ver
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-33*

CREDIT MUTUEL OUVRIER
-*» CHAUX-DB-FONDSIrr-

Rembcmrsemj -rtt des dépôts Série C,
6* émission, dès le Jeudi 41 Janvier
Ûêèm.

Escompte; Compte-courant ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements; *
Garde, achat et vente de. titrés ; Encaisse-
ment de coupons ; Rentes viagères ? '
Contrat» d'ansurances sur la
vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rhénan ia) aux meilleures
conditions.

On demande un jeune garçon comme
apprenti.

LE GéRANT :
14110 4 Alfred Renaud.

Comptai! comiraÈ
par ALERED RENAUD , PROFESSEUR , A la

OHAUX-DE-FONDS
Ouvrage relié, 314 pages, à Ira 3.50,

port en sus.
En vue de populariser cet utile volume,

qui devrait se trouver dans toutes les
familles , l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
1804. 16478 11

AŒ-édeoin*" Oculiste
Dr BOREL

incien chef de clini que op htalmolog i que il Parii,
reçoit à laa Chanx-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
S à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 7828-23

Contre l'excitation à tousser
«t l'enrouement on se servira des véritables

Bonbons de Oscar FIETZE
succès surprenant et immédiat. Le paquet
40 centimes. On cherche des dépositaires
partout où il n'y en a pas. — Conditions
favorables. 16101-2
199 F. Telzer à Coblentx.

m

BOUCHERJEJOCIALE
Les clients de la Boucherie Sociale sont

prA .-erm s que la répartition des
bénéfices aux clients sera payée,
par Us soins du contrôleur de la Société ,
au local , rue de la Ronde , du S au 26 fé
vrier 1894, chaque jour ouvrable, excepté
les samedis, de 3 à 4 heures de l'après-
midi, sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit
A la Société et vergées au fonds de ré-
serve.

Le paiement des intérêts aux action-
naires s'effestueia , simultanément et au
môme lieu , contre remise du coupon n* 13
par fr. 2.50 le coupon.

La Chaux de-Fonds, le Z février 1894.
1437 4 Le Comité.

Maison à vendre
A vendre au quartier de l'Est à la

Chaux-de- Fonds une maison renfermant
un rez-de chaussée et deux étages, le tout
en bon état d'entretien. Cet immeuble,
qui comprend des dégagements de 248 m1
conviendrait particulièrement à un maître
d'état, menuisier, serrurier, ferblantier ,
gypseur, etc.

S'adresser à l'Etude J. Breitmeyer, no-
taire, à la Chaux-de-Fonds. 1203-1

La V©n.-tô
en faveur des

AMIES k la JEUNE FILLE
aura lieu , D. V., mardi SO lévrier
prochain, a 10 h. du matin, dans la gran-
de salle de la Croix Bleue (Progrès 48).

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance , jusqu'à cette date par le»
membres du Comité :
Mme Doutrebande, présidente , à la Cure.
Mlle Hirsch y, caissière , Demoiselle 73.
Mlle Lamazure, secrétaire , Hô '.ol-de-

Ville 9.
Mme Obàtelatn-Perret , rue de la Paix 21.
Mme Paul Borel , à la Cure.
Mme Calame-Colin , rue du Parc 8.
Mme Oourvoisier, pasteur , r. delà Lrgell.
Mme Oourvoisier-Sandoï , rue du Pout 12.
Mme Courvoisier Qa-nand, Mon- Repos IL
Mme Crozat , pasteur, rue Léopold- Ro-

bert 28.
Mme Ducommun-Robert, rue du Gre-

nier 20.
Mme Paul Jaanneret , rue Fritz Courvoi-

sier 9.
Mme Tissot Humbert, rue du Premier-

Mars 12. 461-1

— A louer —
de suite ou pour St Georges trois beaux
appartements bien exposés au so-
leil composés de 5 chambres, dont un A >
fenêtres , cuisine et dépendances, corri-
dor fermé, parquet partout ; conviendrait
surtout pour fabricants d'horlogerie oa
cbefs d'ateliers.

On beau sous-sol à 4 fenêtres , pro -
pre â l'installation mécanique d'un ate-
lier d'horlogerie ou de mécanicien ; an
besoin , on fournirait la force motrice.

Une belle et gr; nde cave bien abritée.
PRIX AVANTAGEUX

S'adresser rue du Doubs 15*7, au
rez-de-chaussée. 1674-5

Mf*" MUe JEANNERET
em\*rmmMr maltresse de pension
rue de la Demoiselle 136, au
rez-de chaussée, à gauche, recevrait encore
quelques bons pensionnaires.
1475 1 Se recommande.

Boucherie-Charcnterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
GÉNISSE, lre qualité, à VO c. le Vf UL
Beau gros VEAU, à 60 c. »
PORC frais . à OO c. v
PORC salé et lumé bien conditionné.
Saindoux garanti pur, OO c. le Vt kil.
Choucroute, Sourièbe, Compote aux

choux, à 25 c. le kilo.
HARICOTS salés. 1602-S'

Se recommande, J. SCHMIDIGER.
Une ancienne maison de vins offre des

VINS BLANC k ROUGE
de première qualité, à 3» centimes
le litre. Adresser les demandes, sous ini-
tiales Ma Va 1130, au bureau de I'IM-
PABTIÂL. 113C-7

Rouge à polir
l'or et l'argent, première qualité, â fr. &
le kiio, par 55 kilos s fr. 5. 1491-1

A la même adresse nn potager A
vendre. — S'adresser à J. Perrette , Café
du Télégraphe.

Un bean logement ^__ .
«ni sines , cave et jardin, an premier
étage, est à loner poar le 23 avril 189L
à Fontaines.

A vendre nn domaine
au môme lieu, composé d'une maison
avec 5 logements, partie rurale et remise,
assurée pour fr. 24,600, plus verger , jardin
et champs, d'une contenance de 22 poses.

S'adresser A M. Perregaux Dielf , no-
taire, A Boudry. H83-A

siiïSïi
de Milan

première qualité, à 3 fr. le kilo, franco
t\ destination. On cherche des AGENTS

BUFF0HI frères, MAGADIH0.
H-221-Lg 510 3

Réparations et Polissages
de

]!ftKH2~ KJJBJE.:K(tS
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
LOUIS It AI DT, menuisier-ébéniste,

rue du Progrès ?. 6146 39e

DÉGUSTATION
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H 1 J) Hue Neuve. 472 97

S
DDÏIWVPlIWYïlïD DlîtPDïïPOÏÏÛÏÏP C O N D U I T E S  D ' EAU CONDUITES 0E GAZ «¦£**j *°i- ae
BU llUUfl H I LDll Ull 11 U UJ BfâTALLATIOTS «• RÉPARATIONS TUYAUX

' ' " Chambres à bains , Douches, et wnlse à nenf d'appareils, Insties «t « fer noir et sfalranisés, Caontehonc.
BUREA U , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, l«"P«« * gaz ea toas genres. Pompes rotatives novreaa système, Ro-

lËLÉPHOlfE JA r>H (> ilp In ii>rri* IA TÉLÉPHOSE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand depet de Potagers , Réchauds- biaets, Baignoires, Bassines en poree-
—ĵ . mxwe* 

lu
e MM *a M —, _ _ _?sr *c ̂ w ' Conduites en FER pour latrines ealslnlères, Lampes k gaz, Qainqaets, Wne et fonte émaUlée. Tnyani ea fontt

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat- Jour , Tabès, Globes et tontes Fonr- p0Dr conduites de latrines et lavoirs,.
tous genres. 12418-31 ge  ̂Conduites pour machines à nitares se 

rattachant a eette branehi. Appareils ponr eabinets en toas genres-
Etablissements de projets poar commîmes et eorporations. vapeur, Captation de sources. PRII DE FABRIQUE Cavettes porcelaine , etc.

p.«Sa. — Les -aré*K>a.ira.*tl.oxxs c3Le *r"o*>-txa.et» e*t oond -ulte s sont exécutées x3x ?oxxxj£>-texx *.&x3.- t .

AVIS m PROPRIÉTAIRES
ai/wva

MM. Caldara & Angrelotti, nouvellement établis à Chaux-de-Fonds ,
rue de l'Industrie 36, se recommandent aux propriétaires de la localité et des
environs pour -tout ce qui concerne leur profession.

Gypserie et peintare ea bâtiments, Décorations , Enseignes , Fanx-bois et
marbre, Vernissage de meables, Travaax en ciment, Posage de planelles, ainsi
qne la vitrerie.

Ils espèrent par nn travail prompt et soigné mériter la confiance qu'ils solli -
citent.

W Prix modérés. lÉl

A la même adresse M. Céléstln Juillerat, rhabllleur , se recommande
toujours pour tout ce qni concerne s» profession, tels que : rhabillages de
pendules, régulateurs, réveils, etc. 1507-1

ALFONSO CDOPMANS A C DE COME
SUCCURSALE à LA OHAUX-DE-FONDS , rue du Premier Mars &.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté anx prix suivants i

Via rouge de Montagna 45 c. Vin blanc de Gaeerta 45 e.¦ > d'Aponnlno -S0 c. » » de Toaoane 50 c.
» » de Toaoane 80 c. > » dn Piémont 55 e.
i » de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 e.
» » -ta Pulmt, I» vieux TO £ Grand choix de vins fins en bonteiiles.
» » do Kardo 80 c. Msrsala Vermouth de Tarin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres an moins. — Analyses à disposition.
Représentant ponr la vente par feuillettes et pins grandes quantités :

M. Henri GRANDJEAN , à Ohaux-de-Fonds. 4876-6

iVIN de V-T-flL! !̂
ANALEPTI QUE /émÊÈè\ SUC DE VIANDE !

RECONSTITUANT J^S^^^P^FflûSP™eCHi ĵ
fe plus énergique LsRjfi S^̂^ LH des substances _ \ gpour Conva/escents, HSj^H??T??f7^B8MJrt/ Indispensables à la tm *

Vieillards , Femmes , W M̂KJeUiiJsilm î f ormation de la chair K £
Enfants débiles ^^^^^T^G'SSxW 

musculaires 
; _ o

et toutes personnes >E«ffl PSr'iBt^&s et des systèmes
délicates. ^^̂ t̂ ^̂ !̂  nerveux et osseux, g j

Le V I N  DE VI AL est l'association des médicaments les plus actifs K
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B

I grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # ; l
| Pharmacie J. VIAI J, rue de Bourbon, 14, IiSO U. • Toitei Pharmacie. I

MiLÂDIESJES YEDX
Oousultations du D* VERREY, rne

Léopold-Robert 47, à OHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4758-22

Horlogerie. 2? Ë£fi
loger pouvant entreprendre douze cartons :
petites pièces or cylindre par semaine. —
Ouvrage garanti et fidèle. — S'adresser
poste restante Case 155, Chanx-de-
Fonds. 1584 2

Nouveauté musicale !
Vient de paraître au magasin de musique

L. JU VE T, à BIENNE :

Rochers solitaires
pour ténor, soprano et baryton, avec

accompagnement de piano.
Prix, * tr. 35. 1566 -3

Horlogerie.
Dans an des principaux centrés horlo-

gers on offre à remettre la suite d'nn
atelier de terminâmes en pleine
activité. Ouvrage assuré. — Adresser las
offres par écrit sous chiffres A. Z. 1659
au bureau de I'IMPABTIâL. 1659-3

|DOOOOOOOOf }OOD

o BOULANGERIE %K 57, r. de la Demoiselle 57 X

Â Tous les jours et à toute heure Â

0 Bouillon frais 0
M à. emporter. 1473-1 A
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ARLE Q UIN
Savez-vous où le personnage si gai, si

sémillant d'Arlequin a pris naissance.
Dans une école.
Cette origine peu connue , j e crois, m'a

paru assez curieuse pour mériter l'honneur
de vous être rapporté e.

On raconte que , dans une des plus jol ie s
villes de l'Italie, nommée Bergame , qui de-
vait , plus tard , avoir la gloire de servir
aussi de berceau à Donizetti , vivait un ai-
mable enfant , se distingant entre tous les
autre s autant par son excellent cœur q ue

par la vivacité de son esprit. Il était la con-
solation de parents pauvres, incapables de
faire de grands frais pour son éducation
mais il travaillait avec une telle ardeur , il
était si fort animé du désir de se mettre le
plus (ôt possible en élat de venir en aide
à sa famille , que ses maîtres , charmés de
ses dispositions , avaient consenti à le gar-
der au nombre de leurs élèves, quoi qu 'il
ne pût pas payer le prix des leçons qu'on
lui donnait.

Il s'appelait Arlequin.
Il avait une ravissante figure, de la grâce

dans toute s ses manières , de l'adresse dans
tous ses mouvemenis. Ses condiscip les l'a-
doraient malgré les avantages qu 'il ne ces-
sait de remporter sur eux , grâce à la
parfaite égalité de son caractère.

Il était alors d'usage, dans cet endroit ,
d'offrir tous les ans , au carnaval , un vête-
ment neuf à chaque enfant. Les écoliers
attendaient cette époque avec impatience,
car leur petite vanité était flattée d'une
parure nouvelle qu 'ils avaient attendue une
année entière.

Le jour de la distribution des prix n'était
certes pas plus désiré ; il l'était même moins
généralement car les prix n 'étaient que
pour quel ques-uns, tandis que les habits
neufs étaient sans distinction pour tous,
pour les ignorants comme pour les savants.

J'ai dit pour tous : — non pas hélas I
dans l'école de Bergame , attendu que le
pauvre Arlequin ne devait pas cette fois en
avoir.

Un mois avant le mardi-gras, les gamins
se racontaient entr 'eux le costume qu'on
leur préparait. L'étoffe, la couleur, la form e
de l'nabillement étaient discutées... et criti-
quées, cela va sans dire, cette grave con-
versation rempliszait toutes les récréations.

Arlequin écoutait et ne soufflait mot.
— Et toi , lui demanda enfin un de ses

meilleurs amis, quel est le genre de vête-
ment qu'on te fait.

— On ne m'en fait pas, répondit Arle-
quin.

On ne t'en fait pas, s'écrièrent ses cama-
rades pleins d'étonnement.

— Non , fit-il sans paraître peiné à la
perspective de demeurer dans sa vieille
défroque , cela coûte trop cher. Papa n'est
pas riche, il a été malade cet hiver : je se-
rais désolé de lui voir faire une dépense
aussi considérable pour moi inutilement.
Ma veste n'est pas encore hors d'usage
elle a bien quelques trous insignifiants et
trois ou quatr e taches par-ci par-là , mais
quand maman l'aura raccommodée et net-
toyée , il n'en paraîtra rien. Gela ne vous
empêchera pas de me recevoir parmi vous
et dé jouer avec moi, n'est ce pas ? ache-
va-t-il avec un bon sourire.

— Oh ! non , cher Arlequin , exclamèrent
en chœur ses dignes compagnons.

Cependant ceux-ci s'étant consultés après
son départ de la classe, il fut résolu d'ha-
biller le gentil Arlequin à frais communs,
ce qui ne devait pas revenir à une énorme
somme en se réunissant ensemble de la
sorte.

Pour leur procurer le plaisir de faire un
peu de bien , leurs parents consentiraient
sans doute volontiers à leur céder un
échantillon d'une certaine importance de
leur prochaine toilette et ils arriveraient
ainsi, (pensèrent-ils) à composer une mise
décente au premier sujet de l'école.

Ils réussirent , en effet , à obtenir ce qu 'ils
sollicitaient dans un but si louable, et ils
accoururent tout rayonnants de joie appor-
ter leur offrande à leur mignon protégé.

Dans leur précipitation enfantine , ils
n'avaient pas réfléchi une seconde à la bi-
zarrerie d'un semblable cadeau. Chacun
avait fourni un morceau de drap destiné à
la confection de son costume, si bien qu 'il
y en eut de toutes les nuances et de toutes
les couleurs. Comment parvenir jamais à
constituer un vêtement à l'aide de tant de
pièces disparates ?

Ils s'en aperçurent vite et furent un
peu honteux de leur distraction.

— Mes chers camarades, dit Arlequin
en devinant leur embarras , je vous assure
que votre présent me touche et me procure
une véritable satisfaction.

Je vais le porter à ma mère qui m'en fa-
briquera , j' en suis sûr , un habit superbe.
Le jour du mardi-gras, on peut , du reste,
se vêtir à sa fantaisie. Toutes ces couleurs ,
toutes ces pièces dépareillées ont d'ailleurs
pour moi d'autant plus de valeur que cha-

cune d'elles me représente le don d'un
amis.

Et le gracieux espiègle fit ainsi qu'il avait
dit.

Le nouveau costume obtint un succès
complet dans Bergame. Arlequin avait de
la malice et de ia souplesse ; il prit un
masque noir pour étalir un contraste plus
frappant avec sa bonne humeur habituelle ,
coiffa sa tète d'un feutre gris à claque orné
d'une queue de lapin , s'arma d'un sabre
de bois qu 'il baptisa sa balte et parcourut
tous les quartiers de la ville, sautant , gam-
badant , lançant mille plaisanteries, mille
saillies étourdissantes de verve.

Un type impérissable élait créé... mais
on a oublié que ce fut l'amitié qui l'inventa.

Un lion sur la table d'opération.
Ce n'est point chose commune que de

voir un lion sur une table d'opération. Le
cas même serait sans précédent , si nous en
croyons le docteur Busener , chirurgien en
chef de l'école vétérinaire de New-York,
qui se montre très fier d'avoir « opéré > le
premier sur ce genre de patients aussi peu
ordinaires que commodes.

Il faut remonter , en effet , aux légendes
antiques pour trouver un homme, Andro-
clès, qui tira complaisamment une épine
de la patte d'un lion , lequel s'en montra
plus tard reconnaissant , en se refusant gé-
néreusement, dans les arènes de Rome, à
dévorer son ancien bienfaiteur qu'il avait
reconnu.

. Néron était un des quatre lions qui dai-
gnent déposer leur royauté animale aux
pieds d'une jolie dompteuse de New-York,
Mlle Pauline Nana. Bien qu 'âgé seulement
d'un an et quatre mois, ce lion qui , pa-
raît-il , est d' un tempérament batailleur ,
en vint aux pattes, récemment avec un de
ses compagnons et, dans la lutte , il reçut
une terrible morsure dans la cuisse droite.

Au bout d un mois la blessure paraissait
en bonne voie de guérison, lorsque survint
une nouvelle bataille dans laquelle Néron
pensa voir cette fois sa cuisse disparaître
dans la gueule d'un adversaire auquel les
gardiens ne purent faire lâcher prise que
grâce à maints coups de barre de fer.

Depuis lors, Néron était invalide et Mlle
Pauline Nana au désespoir. Tous les vété-
rinaires consultés ne jugeaient pas qu'il pût
y avoir d'opération plus sûre, pour le lion
et surtout pour eux, que de tuer l'animal ,
lorsque la dompteuse et la bête eurent le
bonheur de rencontrer un sauveur dans la
personne du docteur Busener.

Néron fut donc amené, le 29 décembre ,
à l'école vétérinaire de New-York dans une
cage qui était de niveau avec la table d'opé-
ration autour de laquelle se trouvaient ré-
unies vingt-cinq personnes , vétérinaires ,
étudiants, journalistes et aides. La domp-
teuse ouvrit la porte de la cage se prépa-
rant à recevoir Néron avec un nœud cou-
lant , mais celui-ci , à peine sorti , sauta à
terre et commença à courir tout effaré au-
tour de la salle, non sans produire un
sauve-qui-peut général dans l'assistance qui
disparut en un clin d'œil par toutes les is-
sues.

Mlle Nana ayant réussi à faire réintégrer
la cage par l'animal , celui-ci en fut tiré
avec plus de précautions que la première
fois. Prestement et solidement ligotlé avec
des chaînes et des cordes, le roi des ani-
maux se débattait à tout rompre et pous-
sait des rugissements de protestation qui
amassèrent la foule à la porte de l'école.

Le docteur Busener dut anesthésier le
sujet et fit au lion une injection hypoder-
mique de quatre grains de morphine qui
le rendirent aussi traitable qu 'un agneau.
L'opérateur diagnostiqua alors une fracture
partielle de l'os de la cuisse ; mais, grâce à
l'âge peu avancé de Néron et à son état gé-
néral excellent, il jugea qu'il était possible
de lui rendre l'usage de sa patte. Cette
constatation faite , ce membre fut tondu ,
puis tiré pendant une demi-heure ; après
quoi on lui appliqua un bandage. A la fin
de l'opération , la morphine ayant cessé
d'agir, Néron était revenu à ses mauvais
sentiments , rugissait et se démenait ter-
riblement.

Aussi ce fut une terrible besogne que de
le faire rentrer dans sa cage. Tandis que

Faits divers

l'avant-corps restait solidement attaché à
la table d'opération , trois hommes, attelés
à une corde nouée à sa patte de derrière
qui n'était point blessée, l'attiraient dans
la cage qui avait été avancée et dont bien-
tôt le terrible patient redevint l'occupant.

L'opération a, parait-il , parfaitement ré-
ussi et sans accident. U. ne reste plus main-
tenant au docteur Busener que d'éprouver
la reconnaissance du < sujet » en accompa-
gnant miss Nana dans la cage de Néron.

Crêpes polonaises

Ajouter à la pâte de la muscade et du
zeste de citron râpés, du sucre, un peu de
sel, et lorsque la crêpe est étendue sur le
fond de la poêle, le semer de grains de rai-
sins de Corinthe.

Lorsqu'elle est cuite , la rouler.

RECETTES DE TANTE JEANNE

AVIS AUX ABONNÉS
Ensuite d'arrangements pris avec MM. les

dépositaires de l'Impartial , nos abonnés des
quartiers excentriques , qui ne reçoivent le
journal que dans le courant de la matinée,
pourront désormais , s'ils le désirent , le faire
chercher au dépôt le plus voisin de leur domi-
cile. Il suffira pour cela qu 'il en pré viennent
notre administration , qui s'empressera de
transmettre à chaque dépôt à la liste des abon-
nés auxquels le journal doit être délivré.

Société générale de secours mutuels en
cas de maladie.

Compte-rendu de l'exercice 1893.

Le Comité a eu 15 séances dans lesquel-
les il a procédé à la réception de 10 can-
didats, accordé 5 démissions et prononcé
11 radiations. En outre la mort nous a en-
levé 14 sociétaires , ce qui porte notre effec-
tif à ce jour à 491 membres.

Le rapport financier a donné les chiffres
suivants :

Recettes.
En caisse au 9 Janvier 1893 Fr. 688.10
Cotisations » 8880.—
Amendes » 89.—
Entrées > 91.—
Carnets » 13.—
Prélevé à la Banque Rieckel » 6900.—

» au Crécit mutuel ou-
vrier > 4400.—
à la banque Cantonale > 3090.—

Intérêts sur oblig. Municipa-
lité Chaux-de-Fd» 1887 » 239.40

Règlements de la réassurance » 45.40
Total fr. 24435.90

Dépenses.
Indemnité de maladie Fr. 7471.50

de décès » 560.—
Cotisations à la réassurance > 445.—

-• » fédération ro-
mande » 24.90

Versements à la Caisse d'é-
pargne » 1400.—

Versement à la banque Canto-
nale » 3339.40

Versement au Crédit mutuel
ouvrier *> 800.—

Achat de 9 obligations Munici-
palité Chaux-de-F-J** 1887 n°«
2110-18 avec prime et prorata > 9442.25

Frais généraux *> 177.45
Provision au secrétaire-caissier

4 % sur fr. 8880 > 355.15
Règlement de la réassurance » 50.—
En caisse au 13 Janvier pour

balance 370.25
Somme égale aux recettes Fr. 24435.90

Depuis la fondation de la Société il a été
payé en indemnités de maladie ou au décès
la somme de fr. 121191.—

Actif de la Société.
En compte courant à la ban-

que Riec-
kel Fr. 2158.15

» > » au crédit
mutuel

ouvrier » 51.90
» > à la ban-

que canto-
nale > 251.25

En dépôt à lacaissed'Epargne » 2168.15
» » à la banque Canto-

nale 9 obligations
Municipalité Chaux-
de-Fls 1887 avec pro-
rata d'intérêts au 15
Janvier » 9120.—

En caisse au 13 Janvier 1894 > 370.25
Carnets » 50 —
Cotisations arriérées » 133.50
Actif net à ce jour Fr. 14303.20
Il était au 7 Janvier 1893 de Fr. 13908.35
Augmentation pour 1893 Fr 394 85

LA PRÉVOTANTE

Certains arbres, les érables et les tilleuls
surtout , offrent en ce moment un singulier
aspect ; les feuilles en sont vernissées et
brillent comme si on les avaient passées à
l'encaustique. Une sorte de glu les re-
couvre et les rend collantes aux doigts.

Qu 'est-ce que cette glu ou ce vernis ?
Les botanistes connaissent ce dépôt sous

le nom de miellée. On a pensé longtemps
qu'il s'agissait d'une exsudation de ma-
tière sucrée par les plantes, car le vernis
possède une saveur fraîchement sucrée.
Cette opinion n'est pas soutenable. La vé-
rité est plus singulière. L'auteur de ce ver-
nissage particulier est un puceron.

Les pucerons puisent la matière qui les
nourri t en perçant les cellules des feuilles.
Ils mangent et produisent en abondance
une matière sucrée <• le miellat * qu 'on
ferait mieux d'appeler sucre de puceron,
parce que c'est plutôt un sucre qu 'un miel
ou une manne. La miellée qui gorge les
pucerons se répand sur les feuilles ; elle
est même, au dire de M. de Parville, dan-
gereuse pour les bestiaux qui contractent,
après son indigestion , une sorte d'affection
diabétique. La feuille de chêne miellée a
été interdite pour l'alimentation des bes-
tiaux dans le département de la Dordogne.

Les fourmis font grande récolte de miel-
lée. Avec leurs antennes , ces insectes
frappent doucement les deux appendices
postérieurs et abdominaux des pucerons
et font ainsi sorti r par l'orifice anal une
gouttelette de matière sucrée. Les fourmis
dévorent cette exsudation. Le puceron de-
vient pour ces insectes une vraie nourrice.
C'est surtout pendant les années sèches
qu 'abonde la miellée. Pendant les années
humides, la pluie en débarrasse les feuilles.
Telle est la véritable origine de ce vernis-
sage que l'on peut constater en ce moment
sur un grand nombre d'arbres. Le vernis,
c'est du « sucre de puceron. »

Le sucre de puceron.

Faire à la poêle des crêpes ordinaires de
pâtebien soignée, grandes seulement comme
le fond d'une assiette à dessert, minces et
un peu croquantes sur les bords. Battre
énergiquement du beurre fin avec du bon
cognac, le jus d'une orange ou de manda-
rines, suivant le goût, et du sucre en pou-
dre. Enduire à la cuiller une des faces de
la crêpe de cette espèce de crème, la plier
en quatre et servir sur une assiette chaude.

Bien fait , c'est excellent et très délicat,

Crêpes du diable



VENTE D'IMMEUBLES
~~~mimmme *>-+-4m—emmmm—

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 11 décembre 1893, pour
les immeubles et parts d'immeubles dont la désignation suit, hypothéqués par le
citoyen Aloie Jacot, négociant, à La Ohaux-de-Fonds, il ser» procédé par voie
d'enchères publiques le lundi 28 février -1804, à t heures de l'aprèj midi , A
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux de-Fonds, salle du second étage, au second essai de
vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
I. Article 763, plan folio 10, n" 84, 85. Bue des Arts, bâtiment et dépendances de-

SOO mètres carrés. Limites : nord , rue des Arts ; est, 30 ; sud , 38 ; ouest, rue du
Roulage.

Subdivisions :
Folio 20, n* 84. Rue des Arts , logements de 150 m1.

T> i » 85. » place et trottoir de 150 »
II. La demie de l'immeuble suivant, la seconde moitié étant possédée par le

citoyen Florian JACOT :
Article 761. plan f *>lio 14, n" 137, 138, 139, 140. Rue du Grenier , bâtiment , dépen-

dances et jardin de 986 mètres carrés. Limites : nord , rue de la Loge ; est. rue dut
Grenier ; sud, 1154 ; ouest, 1340.

Subdivisions :
Folio 14, n» 137. Rue du Grenier , logements de 201 m».

» i 138. » place de 283 »
» » 119. < jardin de 351 »
i > 140. » place et trottoir de 151 »

III. Le cinquième de l'article dont la désignation suit, les quatre autres cinquièmes
étant la propriété de demoiselle Charlotte JJCOT .

Article 76*3, plan folio 11, n" 58, 59. 60, 61. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment ,
dépendances et jardin de 530 mètres carrés. Limites : nord , 381 et 848 ; est 1285 ;
sud, 740 ; ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions :
Folio il , n* 58. Rue de l'Hôtel-de-Ville, logements et atelier de 137 m*.

» » 59. » trottoir de 68 »
» » 60 » place de 210 »
» » 61. » jardin de 115 »

Les conditions de la vente sont déposées à l'office des poursuites où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi , sera définitive-
Donné pour trois insertions â huit jours d'intervalle dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1894.

1342-1 Office des poursuites : Le préposé. LAMBERT.

VENTE D'IMMEUBLE ET. PARTS D'IMMEUBLES
¦ i »

Le lundi SO lévrier 1894, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé sur réquisition d'un
créancier hypothécaire â la vente par voie d'enchères publiques de l'immnuble et parts
d'immeubles ci-dessous désignés appartenant au citoyen , Pomty, François-
laouis, horloger, domicilié â La Ohaux-de Fonds , savoir :

Cadastre de La Ohaux-de-Fonds :
I. Article 334. Plan folio 6, n" 84 et 85, rue d- s Terreaux , bâtiment et dépen-

dances de deux cent septante-six mètres carrés. Limites : nord , 335, 333 et 336 ; est
336 et 1510 ; sud , rue des Sagnes ; ouest, 941.

Subdivisions :
Folio 6, n" 84. Rue des Terreaux, logements de 193 m*.

» 6, n" 85. » place et trottoir de 83 »
II. La moitié des deux immeubles suivants, l'autre demie étant possédée par

Comte, Jacques.
Article 335. Plan f* 6, n» 83. Rue des Terreaux , cour et puits soit dépendances de

nouan te -un  mètres cirrès. Limites: nord et est , 333; sud , 334 ; ouest, 941.
Article 336. Plan P 6, n' 86. Rue des Terreaux , dépendances , soit place de trente-

deux mètres carrés. Limites : nord , 338 ; est, 15'0 ; and et ouest , 334.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des

articles 151 à 158 de la loi , sont déposées à l'office et A la disposition de qui de droit.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de

produire â l'office dans le dchi  de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notammant leurs récla-
mations d'intérê!s et de frais.

Donné pour trois insertions, â huit jours d'intervalle, dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1891.

1343-1 Office des poursuite* : Le nréoosé LAMBERT .

^HFVFf ïY* fw^wi
Wa*e S.A Mim.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Cher les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Parts.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds , chez M. La Gygl, rue Léopold Robert 22 , et
M. YV. Lesqucreux, rue Neuve 16. 10! 60

-r\ • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
UQT\1 ûT> rl'TT'ffl ûTllffn û cuterie, saindoux , beurre , fromage , etc. Il rem-
J. GLUICI 11 V &1CU1U U.C place avantageusement tous les autres papiers

1 u O ï. et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchàtel, etc. Le Papier hyKiéniqae se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
1, Rue du T /̂sZst, r̂clj Lé, 1.

B^^iin
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La meilleure nourriture oour petits Enf ants/

LAIT il IQIâiSISH
Condensé et parfaitement stérilisé 1

LAIT ABSOLUMENT POR, SANS ADDITION DE SUCRE
Pri-x: de détail , -QO c. la boîte.

h Tente étiez toas les Pharmaciens & Né gociant s en Comestibles
|fT Exiger bien du Lait de Romanshorn ; autrement

s'aaiesser directement A la Milchgesellschaft Romanshorn.
BBBWW^ B̂lI BBWBBWMMi B̂MPBBr^ B̂BBBWfniBMBBHIIBffl

Utile ! Pratique l
Vous ne glisserez pins

en employant le nouveau

CRAMP ON À GLACE
s'adaptant à toutes les chaussures de
dames et messieurs et permettant
d'entrer danrs les apparte-
ments sans gâter les parquetSe-

Six grandeurs différentes.
Seul dépôt :

aa Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND,
15, Rie des Moulins , Nenchâtel.

Indiquer la longueur du talon. Envoi
contre remboursement. — Prix suivant
grandeur : fr. S.— t S.25 ? 2.50 la
paire. 1252
Griffes supplémentaires : 85 et. en plus.

A remettre ponr St-Georges 1894
1 beaux appartements composés chacun
de 3 belles grandes chambres A 2 fenêtres ,
cuisines, alcôves , et dépendances, exposés
au soleil , situés rue Neuve, au lme étage.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 807

mwWmF
A. vendre par vagon du foin, de la pailla,

du regain , ainsi que du maïs et du son .
le tout provenant d'Italie. — S'adresser A
M. Henri Oomola, à Novara (Italie).

13826 *12

Gérance d'immeubles

CHARLES TISSOT -BDMBIBT
12, rne dn Premier-Mars , 12.

La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
Four IO. De suite ou pour le 23

avril plusieurs log ments de 2, 3 et 4 piè
ces, ainsi qu'un sous-sol de 1 pièce et
cuisine.

Premier Mars 18. Pour le 23
avril , magasin avec grande chambre,
cuistre et dépendances.

HôteI-de-Vllle 56a De suite ou
pour le 23 avril, rez-de-chïussée I cham-
bres ; ler étage, 4 chambres ; 2me étage,
2 chambres. 823

A louer une carrière pour l'exploitation
de belin pierre de taille. — S'a 'resser à
M. N. Rougnon , me du Collège 18. 1381-0

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
MM les actionnaires de la Société de

construction pour la Ohaux-de Fonds sont
•onvequès en Assemblé» générale ordi-
naire pour Lundi 13 février 1894 ,
à a li. après midi, à l'Hôtel de
Ville de la Ohaux de Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
devront , pour pouvoir assister A cette
assemblée, fai re dé pôt de leurs titres avnnt
le 4 février 1894 à la caisse de la Société,
rue Fritz Oourvoisier 9. 710

Conformément A l'art. 641 du Oode fédé
ni des obligations , le bilan , le compte des
profits et pertes et le rapport des contrô -
leurs seront A la dispositions des action-
naires A la caisse de la Société, dès le
3 février l£9*i.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1893.
3. Fixat ion du dividende pour 1891.
t. Nomination de trois membres du Con-
seil d administration

La Ohaux-de-Fonds, le 16 janvier 1894.
LiB CONSEIL D'A DMINISTBI TION.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ds la Chanx-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société

immobilière de là Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordinaire
le lundi 19 février «89* A 2 heures
«près-midi, A l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds.

O R D R E  DU JOUR
i. Rapport général sur l'exercice 1893.
2. Rapport des contrôleurs.
S. Fixation du dividende.
4. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration.
5. Divers.

Anx termes des articles 23 et 18 des
statuts, MM. les actionnaires sont pré
venus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à la caisse de la So-
ciété 8 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan,
le compte de Profits et Pertes et le rap-
port des commissaires vérificateurs seront
à leur disposition chez MM. Reutter et Co,
caissier de la Société, huit jours avant
l'assemblés générale. 1319

La Ohaux-de-Fonds, le ler février 1894.
Le Secrétaire,

J. BREITMEYER.

iSlavidii-a Jeune homme da
lw.«»r.l«*g«5« 21 ans, possédant
nne fortune de 20,000 francs , cherche une
demoiselle bonne travailleuse et connais-
sant bien les soins du ménage.—Envoyer

£ 
holographie et adresse, sous initiales laa
l , Poste restante, Ohaux-de-Fonds.

1893

A VENDRE
dès maintenant à nn prix très avanta-
geai, nn Ut à 2 places atec sommier.
1 lavabo, 1 armoire à glace à fronton ,
1 table de nnit , chiffonnière, 1 table
ovale, le tont en palissandre, 4 chaises
fantaisie et 1 lampe à suspension , ainsi
qu'une bibliothèque allemande complète.
S'adr. au burean de I'IMPASTIAL. 1073

? OOOOOxOOOOOO O
5 Aux parents î êVès 2
V de Zurich désire recevoir chez elle y
O u n  ou deux jeunes garçons dési- n

O
rant apprendre l'allemand et visi- Jtt-r une bonne école. Vie de famille ; Q

k Prix modéré. Références auprès .
U de M.G Vaucher,Verrières-Suisses. Q
Â S'adresser sous chiffre B. 697 À
Y A Rodolphe Mosse , Zurich, V
Q (M 5867 z )  1587 Q?oooooooooooo

fer y MMMBBBHMMBBMMMMBBM iMBBMBMBMMMBMBBBM i ¦¦———————— ¦̂—W * Si

j DiCTioppK LAROUSSE j
X EDITION SPÉCIALE t X DICTIONNAIRE COMPLET \
A POUR aLES ÉCOaLES IL A contenant 1164 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte , 36 pavillons en k
™ . x. t i n >  o - i i i i  a. x x  x nnnn eW ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits , 24 cartes r
4 contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. k 4 et 251J0 gravures. k.

^ 
Prix : Cartonné , 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. !£ ^ 

Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , ft'fr. T
^— '̂ ^ ^ ^ ^ ŵ ^^— '^ ^— '— '— '— '— '—r —ry9^ *?**?"?"? * yrWW*WW^^TwrWW:wr̂ WrWWiWWWŴ wWW^Wi\rj :

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'bomme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire , variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours
à jour. T~aaaag —

En vente à. la

LIBRAIRIE ET PAPET ERIE A. COURVOISIER
i

FMaoe du. Marché, La Chaux-de-Fonds.
-J ĴQO I

«N * I Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. r»



du matin, une malade, et qu'elle n'est pas sortie de chez
vous.

— Cette maison n'est pas un hôpital , cette maison est
le temple du destin, prononça solennellement Mme Blan-
chet.

— Ainsi, vous niez ? demanda le comte avec un accent
qui dut donner à réfléchir à la sibylle.

— Pourquoi m'interroges-tu, mon fils ? répondit-elle
évasivement.

— Parce que je suis décidé à retrouver la personne que
vous cachez ici, et j'ajoute que, si vous refusez l'argent que
je veux bien vous proposer , je prendrai d'autres moyens
pour vous faire parler.

Cette menace produisit son effet , car la somnambule
abandonna sur-le-champ le ton d'oracle dont elle avait
jusqu'alors enveloppé ses paroles.

— Et , en supposant qu'il y ait une femme chez moi,
que lui voulez vous ? dit-elle de sa voix naturelle.

— La voir et lui parler , pas autre chose. Conduisez-
moi près d'elle et les cent francs sont à vous.

Mme Blanchet retomba dans un mutisme absolu.
— Je vous préviens, reprit le comte, que j 'ai le pouvoir

de vous forcer à obéir, mais je vous promets que vous ne
serez pas inquiétée pour avoir donné asile à cette jeune
fille.

Et il ajouta , pour achever de rassurer la sorcière :
— Je ne suis point envoyé ici par la police, et c'est un

intérêt personnel qui me fait agir.
Il n'obtint pas de réponse, mais, au moment où il allait

se lever pour mettre fin aux jongleries persistantes de
l'obstinée somnambule, une vive lumière éclaira tout à
coup la chambre. Mme Blanchet venait de lever le cou-
vercle d'une espèce d'urne funéraire où brûlait de l'esprit-
de-vin et des flammes bleuâtres s'élevaient du fond de ce
récipient bizarre.

Le corbeau s'envola lourdement et M. d'Alcamo impa-
tienté de toute cette fantasmagorie marcha droit au canapé
où trônait la dame et resta muet de surprise en s'aperce-
vant qu'il avait devant lui une négresse ; mais son étonne-
ment n'était rien en comparaison de la stupeur qui se
peignit sur la face noire de la sorcière. Elle se leva si brus-
quement qu'elle faillit renverser la table toute chargée
d'objets hétéroclites, et vint regarder de près son client,
qui l'examinait aussi avec une curiosité très marquée. A
la clarté vacillante qui sortait du vase enflammé, c'était
un (tableau presque fantastique ; le comte avait l'air de
l'archange qui dompte Satan , car son fier visage avait pris
une expression menaçante, et la devineresse fi gurait assez
bien un démon échappé de l'enfer.

Tous deux se reconnurent en même temps, car ces deux
exclamations partirent à la fois :

— Aurora !
— Le capitaine Albert I
Mais la négresse se mit aussitôt à reculer comme si elle

avait vu un spectre, tandis que les yeux de M. d'Alcamo
lançaient des éclairs.

— J'aurais dû m'en douter, dit-il en serrant convulsive-
ment les poings, j'aurais dû deviner que l'empoisonneuse
de l'Anse aux Cascades était à Paris.

— Il n'est pas mort, murmurait la négresse. Ghorab
ne m'avait pas trompée. Ghorab ne ment jamais.

— Misérable ! cria le comte, je te retrouve donc encore
sur mon chemin I Ce n'était pas assez que ton infâme No-
ridet eût profité des leçons que tu lui donnais dans son

enfance ! Il a fallu que Dieu, qui punit les assassins,
m'envoyât ici pour assurer ma vengeance I

— Je ne te crains pas, j 'ai ton secret, dit la négresse
d'une voix rauque.

— Mon secret ! tu oses parler de mon secret I Mais tu
ne sais donc pas que je tiens ta vie et celle de ton Jules et
que je n'ai qu 'à mettre le pied sur ton nid de vipères pour
vous écraser tous les deux I

— Je t'en défie , dit Aurora en grinçant des dents.
— Ecoute, reprit froidement M. d'Alcamo, je veux bien

te faire grâce de l'échafaud , à toi et à ton complice, mais
c'est à condition que tu m'obéiras comme tu m'obéissais
au temps où tu étais mon esclave.

— Et que me commanderas-tu ? demanda la négresse
avec ironie.

— De te taire et de quitter la France. A ce prix, je con-
sentirai peut-être à laisser au scélérat que tu as nourri
l'or qu 'il s'est approprié par un crime, et je lui permettrai
de te suivre.

— Et, si j' acceptais le marché, qui me garantirait que
tu ne dénoncerais pas Jules ?

— Ma parole. Tu sais que je n'ai jamais menti et j e te
jure que, si tu refuses la trêve que je veux bien t'accorder ,
le châtiment ne se fera pas attendre.

— Soit ! dit la négresse après un silence ; si tu me
trompais, j'aurais toujours le temps d'aller voir Andrée
Salazie et de lui parler de son père.

Le comte bondit comme un tigre et Aurora poussa un
cri de terreur.

— Grâce ! Albert, grâce I répétait l'horrible femme.
Tu es fort ! tu es grand ! tu es bon ! tu ne tueras pas ton
esclave !

— Non, je ne veux pas souiller ma main de ton sang
vil , dit entre ses dents M. d'Alcamo. Seulement, retiens
bien ceci : Si j'apprends que tu as fait un pas pour cher-
cher celle dont tu viens d'oser prononcer le nom, toi et
Noridet vous mourrez de la mort des assassins.

— Je ne veux pas que mon fils blanc meure, dit Au-
rora d'une voix sourde. J'obéirai.

— J'y compte. Et maintenant, où est cette femme que
tu as reçue hier ?

— Là, murmura la négresse en montrant une porte
cachée dans la boiserie.

— Je veux la voir à l'instant même.
Aurora pressa un ressort, et le panneau s'ouvrit.
— Partie I elle est partie ! s'écria-t-elle en voyant que

la chambre voisine était vide.
— Misérable esclave I n'essaye pas de me tromper en-

core I s'écria le comte en se précipitant par l'ouverture du
panneau.

La chambre secrète où Aurora perpétrait ses œuvres
équivoques ressemblait beaucoup à une chambre d'hôpi-
tal. Elle était meublée de couchettes en fer et de deux ou
trois étagères surchargées de flacons et d'ustensiles bi-
zarres. Rien qu 'à voir ces fioles noires, on devinait qu'el-
les contenaient des produits pharmaceutiques dont la
formule ne devait pas se trouver dans le codex, et les
instruments biscornus qui s'étalaient dans leur voisinage
donnaient à cette pièce l'air d'un lieu de tortures.

(A suivre).



quillement le cocher en désignant du manche de son foue
la côte pavée au bas de laquelle il s'était arrêté.

— A pied ?
— Parbleu I Faut pas être malin pour comprendre que

ma voiture n'aurait pas pu monter là-haut.
Ces réponses étaient faites d'un ton rogue qui témoi-

gnait une volonté bien arrêtée de n'en pas dire davantage.
— Il veut m'en donner pour mon argent, pensa le

comte, et il est temps de changer de note.
Evidemment, ce cocher était d'un naturel susceptible

et, pour en tirer quelque renseignement utile, il fallait le
prendre par la douceur. M. d'Alcamo avait trop d'intérêt
à mener son entreprise à bonne fin pour ne pas essayer
d'amadouer le récalcitrant.

— Je vous remercie, mon ami, dit-il en sautant à terre,
vous avez gagné vos deux louis et les voici.

Tout en parlant, il cherchai t les deux pièces dans une
pincée d'or qu'il avait puisée dans sa poche et étalée sur
sa main.

— C'est dommage que vos renseignements s'arrêtent
là, car j'aurais bien donné encore un louis pour en savoir
plus long.

La figure du cocher qui venait d'empocher s'éclaircit
sensiblement.

— Mais, bourgeois , dit-il , je ne demande pas mieux
que de parler à ce prix-là.

— Alors, parle.
— J'ai voulu vous conter toute l'histoire en route , et

c'est vous qui m'avez dit de me taire .
Le fait était incontestable , et M. d'Alcamo le savait

bien. Aussi profita-t-il de l'occasion pour réparer la laute
qu'il avait commise en refusant d'écouter les bavardages
du cocher.

— Allons, dit-il en riant , tu as raison et il est juste
que je paye vingt francs de plus. Gela m'apprendra à faire
attention à ce qu 'on veut me dire.

— Ma foi I bourgeois, avec vous, il n'y a pas moyen de
se fâcher , et je suis tout prêt à vous défiler mon chapelet.

Le comte était, comme on dit , tout oreilles, mais il
commençait à s'apercevoir que son colloque avec le cocher
attirait déjà l'attention des passants. Les gens de sa tour-
nure et de sa mise n'abondent pas dans le quartier où on
l'avait conduit, et deux ou trois gavroches s'étaient plan-
tés devant lui pour examiner de plus près un homme qui
maniait de l'or à pleine main.

— Seulement, reprit l'homme au gilet rouge en des-
cendant de son siège, nous ne sommes pas trop bien là
pour causer. Allons, décanîllez, mauvaise troupe , cria-t-il
aux gamins en faisant claquer son fouet.

La marmaille prit le large, mais elle alla se camper
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11 se pouvait d'ailleurs que Mlle Brossin, en quittant
la maison paternelle , eût d'autres projets et M. d'Alcamo
se creusait la tète pour les deviner, pendant que le cheval
qui le traînait grimpait paisiblement la côte escarpée de
la rue des Martyrs.

— Sommes-nous bientôt arrivés î cria-t-il au cocher.
— Ça s'avance, répondit l'homme sans se retourner.
— Es tu certain de ne pas te tromper ?
— Si vous croyiez que je ne connaissais pas mon che-

min, fallait pas me prendre.
Cette phrase, lancée d'un ton de mauvaise humeur ,

apprit au comte qu'il avait fait fausse route en repoussant
les premières avances de l'aimable cocher. La faute ne
pouvait plus se réparer qu'au moment où on arriverait
au terme du voyage, et M. d'Alcamo se réservait d'aug-
menter alors la récompense promise, s'il le fallait absolu-
ment pour délier la langue du conducteur grognon.

Arrivée au boulevard extérieur, la voiture prit à droite,
puis, à cinq cents mètres plus loin, elle tourna à gauche
dans une rue dont M. d'Alcamo n'eut pas le temps de lire
le nom sur la plaque municipale.

— Serait-elle sortie de Paris ? se demandait-il.
Après un demi-quart d'heure de cahots, le véhicule

banal s'arrêta au pied d'une montée à peine accessible aux
piétons.

— C'est ici, dit brusquement le cocher.
— Comment ! ici ! s'écria le comte d'Alcamo qui ne

voyait autour de lui que des boutiques et des cabarets
borgnes.

— Mais, oui . C'est ici qu'elle est descendue.
— Et où est-elle entrée ?
— Elle a pris la rue que vous voyez là, répondit tran-
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sur le trottoir opposé et se mit a pousser des huées reten-
tissantes. Ces glapissements ne pouvaient pas manquer
d'amasser la foule , et le comte jugea qu'il devenait urgent
de se dérober aux regards curieux.

— Où pourrions-nous avoir un bout de conversation
tranquille ? demanda-t-il à demi-voix.

— Là-dedans , bourgeois , répondit le cocher.
Il montrait une porte flanquée , en guise de bornes, de

deux caisses où poussaient des arbres verts.
— Au Bosquet d'Idalie , contiaua-t-il , nous serons très

bien pour boire une canette de bière. A cette heure-ci , il
n'y a personne dans le jardin , et nous pourrons jab oter
tant que vous voudrez , sans qu'on nous entende.

La perspective d'une séance dans cette espèce de ca-
baret champêtre n'avait rien de très séduisant pour M.
d'Alcamo, mais il fallait absolument en passer par là
pour obtenir les informations qu'il souhaitait.

— Va devant , je te suis , dit-il brièvement.
Le cocher ne se fit pas prier pour obéir. Il prit son

cheval par la bride et le mena jusqu 'à la porte du jardin ,
pendant que le comte entrait sans affectation dans un bu
reau de tabac pour allumer son cigare. Cette manœuvre
était destinée à lasser l'attention des oisifs qui observaient
la scène et elle obtint un plein succès.

Après une station de deux ou trois minutes dans la
boutique de la régie , M. d'Alcamo eut le plaisir de cons-
tater que les gamins s'étaient envolés comme une troupe
de moineaux francs et que les voisins ne s'occupaient plus
de lui. Il s'en alla donc au petit pas jusqu 'au Bosquet d'I-
dalie et il aperçut son conducteur déjà attablé sous une
tonnelle , en face d'une bouteille et de deux verres.

— Pas vrai qu 'on est bien là , bourgeois ? lui cria le
cocher, sans compter que je peux surveiller Cocotte sans
me déranger et que v'ià de la bière dont vous me direz des
nouvelles.

Le comte se laissa verser la boisson que les Allemands
prétendent avoir été inventée par Gambrinus et ne dé-
daigna point de choquer son verre contre celui de son
donneur de renseigoements. Ses concessions s'arrêtèrent
là , car il ne fit que mouiller ses lèvres avant de passer à
l'interrogatoire.

— Voyons, mon brave , raconte-moi ce qu'est devenue
la dame et surtout n'oublie rien. Si tu me dis tout ce que
je veux savoir, je suis capable d'ajouter encore quel que
chose au pourboire.

— Ohl  bourgeois , je n'en demande pas tant , et si je
faisais seulement une journée comme celle-là tous les
mois...

— Mon ami , je suis pressé, et si tu n'abrèges pas. .
— Voilà, voilà , bourgeois. Pour lors donc , j'étais en

train de vous dire , quand vous m'avez crié de me taire,
là- bas, dans la rue Saint-Lazare...

— J'ai eu tort ; c'est entendu.
— Je vous disais donc que la petite dame était si triste

qu'on aurait parié qu'elle s'en allait se nager, et avec ça
pâle comme uue morte et les yeux enfoncés et bleus tout
autour. Elle avait l'air de sortir de l'hosp ice, quoi ! et elle
m'aurait dit de la mener au pont de Grenelle ou au pont
de Bercy que ça ne m'aurait pas étonné.

— Passe les suppositions , mon ami , dit le comte qui
piétinait d'impatience.

— Vlà que nous tournons le boulevard et que Cocotte
se met au pas, comme de juste, à la montée.

« Cocher, que me fait la petite dame, connaissez-vous

Montmartre ? Il y a cinq ans que je roule dans Paris, que
je lui réponds , c'est pas pour rester dans l'embarras, pas
plus à Montmartre qu'à Belleville ou ailleurs. Alors ,
qu 'elle reprend , vous savez l'adresse de la maison de
santé. >

— C'est incroyable I murmura M. d'Alcamo.
— Ça me paraissait drôle aussi , vu qu'elle était cossue

dans sa mise, robe de soie, chaîne d'or et tout le tremble-
ment , et qu'elle devait bien avoir de quoi se faire soigner
chez elle.

« Des maisons de santé , il y en a plusieurs, que je lui
fais, il y a d'abord la maison Dubois dans le haut du fau-
bourg Saint-Denis. Celle de Mme Blanchet? qu'elle me dit.
M'ame Blanchet t connais pas , » que je lui réponds.

Là-dessus, la v'ià qu'elle tire de sa poche une carte im-
primée et qu 'elle se met à lire : « Butte Montmartre.- A
droite , au haut de la rue de la Fontanelle. Oh ! ça, c'est
différent, que je dis. Je peux vous y mener. C'est-à-dire
pas en haut , mais au bas , vu que les voitures n'y passent
pas, dans c'te rue-là. »

— C'est donc cette montée devant laquelle tu viens de
m'arrêter ? demanda vivement le comte.

— lout juste , bourgeois. Et la petite dame m'a dit :
C'est bien, j 'irai à pied, s'il le faut. Moi, je pensais : T'as
pas l'air d'être capable de grimper au haut des buttes ,
mais je gardais ça pour moi. Eh ben, croiriez-vous qu'elle
a fait comme elle disait.

— Ainsi, elle t'a quitté ici et elle est montée seule ?
— En s'appuyant aux murs et en s'arrêtant tous les

trois pas, oui , bourgeois. Même qu 'il faut qu'elle soit joli-
ment courageuse.

— Et tu n'as pas eu l'idée de la suivre ?
— Je pouvais pas lâcher ma voiture.
— Et tu ne sais pas du tout ce qu'est cette Mme Blan-

chet ?
— Faites excuse, bourgeois. J'ai causé de ça en dou-

ceur , en prenant un canon chez le marchand de vins du
coin.

— Et qu'as-tu appris ?
— Paraî t que cette Mme Blanchet est une pas grand'-

chose, comme qui dirait une somnambule ou tireuse de
cartes.

— Mais cette jeune femme n'allait pas se traîner en
haut de Montmartre pour se faire dire la bonne aventure.

— Oh l la Blanchet , c'est le dicton du quartier , la
Blanchet ne se mêle pas que de ça, dit le cocher d'un air
mystérieux. Je me suis laissé dire que dans sa maison
on recevait des j eunesses qui... vous comprenez... qui se
trouvent dans l'embarras. Et dame I ma foi I la petite
femme d'hier me faisait bien l'effet...

Il aurait pu continuer longtemps ses phrases pleines
de réticences. M. d'Alcamo n'écoutait plus, mais ses yeux
brillaient et ses lèvres serrées indiquaient une résolution
subitement prise.

— C'est bien. J'en sais assez et je te remercie, dit-il en
posant deux louis sur la table. Pas un mot de notre con-
versation à qui que ce soit, ajouta le comte en se levant.
J'ai le numéro de ta voiture et je pourrai faire plus tard
quelque chose pour toi.

— A votre service , bourgeois , et soyez sûr que je saurai
tenir ma langue , cria le cocher pendant que M. d'Alcamo
franchissait le portail du Bosquet d'Idalie.

Arrivé au coin de cette rue de la Fontanelle dont, jus-
qu'à ce jour , il avait ignoré l'existence, le protecteur



d'Andrée commença à monter rapidement la pente. U
n'était jamais venu dans les solitudes de la butte Mont-
martre, mais, avec l'indication qu 'il avait recueillie , il se
faisait fort de découvrir le domicile de la somnambule et
il n'avait plus de doutes sur les motifs qui avaient attiré
chez elle la malheureuse Henriette. Son plan était main-
tenant arrêté tout entier , et il s'apprêtait à l'exécuter
avec une fermeté implacable.

Quelques minutes lui suffirent pour atteindre le pla-
teau, et il n'eut que cent pas à faire dans la direction
indiquée par le cocher pour apercevoir la maison isolée
sur laqi elle s'étalait l'enseigne de Mme Blanchet.

— Allons, murmura-t- il en examinant de loin le logis
suspect, Dieu est juste , et c'est sa main qui m'a conduit
ici.

Puis, son visage s'éclaira d'une joie sombre , et il dit
entre ses dents :

— Hier, le fils. Aujourd'hui , la fille. Allons, monsieur
Brossin , ce soir la fête sera complète.

Paris s'étendait à ses pieds comme une large tache
grisâtre , ce Paris où Noridet , quatre fois assassin, vivait
et prospérait ; où Andrée, souffrante et résignée, tressail-
lait en ce moment même de crainte et d'espérance.

Le comte, avant de marcher à son but , regarda long-
temps l'immense ville et ses lèvres s'ouvrirent encore pour
prononcer tout bas quelques mots, peut-être un serment
de vengeance ; mais bientôt il redevint maître de lui-même
et son visage reprit une expression froide et hautaine.
Quand il arriva devant la porte toujours ouverte du domi-
cile de la somnambule, on aurait dit qu 'il venait faire la
visite la plus simple du monde. Et cependant M. d'Alcamo
était au fond beaucoup plus préoccupé qu'il ne le laissait
paraître , car il cherchait un prétexte plausible pour abor-
der la maîtresse de ce repaire.

Il en savait assez sur son compte pour être sûr de l'in-
timider ou de la séduire ; mais il se demandait s'il valait
mieux employer la menace ou recourir à la clef d'or pour
parvenir à la malheureuse Henriette.

Après une courte hésitation , il résolut d'agir suivant
la tournure que prendrait l'entretien , et il entra dans l'al-
lée d'un pas délibéré. « Au premier , la porte à gauche > ,
disait l'enseigne, et la patte de crocodile qui servait de
poignée au cordon de sonnette indiquait suffisamment le
logis d'une sorcière.

Le comte s'annonça par un coup timide afin de ne pas
effaroucher la créature à laquelle il avait affaire , et on ne
le fit pas attendre. L'affreuse maritorne que Noridet avait
vue la veille vint ouvrir la porte et, en se trouvant en face
d'un monsieur élégamment vêtu , elle adoucit un peu l'or-
gane masculin dont la nature l'avait affli gée.

— Quoi que vous demandez ? dit-elle aussi doucement
qu 'elle le put.

— Mme Blanchet.
— C est-il pour une consultation ?
— Oui , et je suis très pressé.
— C'est bon. Madame y est. Vous pouvez entrer.
M. d'Alcamo ne se fit pas prier pour suivre l'horrible

femelle qui le précéda en traversant un corridor étroit et
l'introduisit sans autre formalité dans le sanctuaire de sa
maîtresse.

— V là un monsieur qui vient pour le grand jeu , cria-
t-elle en refermant brusquement la porte.

Le comte avait fait trois pas dans la chambre de la
somnambule, sans trop savoir où il se trouvait , car ce

jour-là , les volets hermétiquement fermés ne laissaient
pénétrer qu 'une lumière douteuse.

Le mardi était spécialement consacré , chez Mme Blan-
chet , à la magie noire qui se payait beaucoup plus cher et
qui ne peut , comme chacun sait , se prati quer sans una
dose convenable d'obscurité. Ce fut même à cette circons-
tance que M. d'Alcamo dut de franchir aussi facilement
les barrières qui , d'habitude , défendaient la pythonisse
contre les profanes. On l'avait pris pour un client de dis-
tinction.

— Approche , mon fils , dit une voix caverneuse qui
s'éleva du fond de cet antre lambrisé. Les astres sont
propices et la lune est nouvelle. Parle , que veux-tu sa-
voir?

Ce jargon emphatique n'obtint aucun succès, car le
comte, au lieu de répondre , marcha vivement vers la table
derrière laquelle s'était retranchée l'interprète du destin ,
et se pencha pourvoir à qui il avait affaire. Il ne put dis-
tinguer qu 'une masse informe et noire qui s'agitait sur un
canapé de couleur claire, mais il entendit un croassement
lugubre. Le corbeau Ghorab manifestait à sa manière la
surprise et l'indignation que lui causait l'audace de
l'homme assez osé pour s'approcher ainsi du trépied de
la sibylle.

— Prends place, mon fils , reprit la voix , prends place
sur l'escabeau en bois de cyprès coupé dans la nuit de
Noël , et la lumière va se faire à mon commandement.

M. d'Alcamo, de ce verbiage ridicule ne retint que la
dernière phrase et , dans l'espoir d'y voir bientôt un peu
plus clair , il s'assit à tâtons pour attendre qu 'il plût à
Mme Blanchet de dissiper les ténèbres. Tout cet appareil
de sorcellerie lui donnait à penser que la dame dissimu-
lait ainsi sa véritable industrie et qu 'elle ne devait point
être inaccessible à la tentation de pal per une somme
ronde , car sa clientèle ne pouvait guère se composer que
de pauvres hères.

— Veux-tu le petit jeu ? demanda la magicienne , je te
dirai ton passé. Veux-tu le grand jeu ? je t'apprendrai
Tavenir , et , si tu soutires , je te guérirai.

— Madame , dit le comte d'une voix ferme , je viens
tout simplement vous demander un renseignement.

— Pose vingt francs sur celte table , lève trois fois la
main gauche , et répète les mots que je vais prononcer.

Une fois fixé sur le prix du grand jeu , le protecteur
d'Andrée se trouva fort à l'aise pour entamer la question
d'argent.

— Ce n'est point vingt francs , dit-il sans s'arrêter aux
prescriptions bizarres de Mme Blanchet , c'est cent francs
que je vous donnerai , si vous voulez me répondre et ma
dire la vérité.

Il y eut un silence de quelques secondes. La sorcière
évidemment réflchissait à la proposition inattendue qu 'on
venait de lui faire , et commençait à soupçonner que ce
consultant si généreux n'était pas venu pour sonder les
arcanes de la magie blanche ou noire.

— Que veux-tu donc savoir? demanda- t-elle sans ac-
cepter ni refuser l'offre séduisante des cent francs.

— Je veux savoir ce qu 'est devenue Ja jeune fille qui
est entrée chez vous hier matin , répondit froidement M.
d'Alcamo.

— Une jeune fille ! Et que veux-tu que je fasse d'une
jeune fille ? Crois-tu donc que je voudrais livrer mes se-
crets à la première venue ?

— Je vous répète que vous avez reçu hier , à dix heures
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Patinage et ies B ains pics
de la Chaai-de-Foads.

Deuxième Assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires à l'Hô-
tel-do- Ville de la Chaux-de-Fonds, le
MARDI 6 Mars 1894, à 8 h. du soir.

ORDRE DO JOOR :
i. nomination des Commiasalres-férifl-

eatean.
ï .  DiHHolHtion de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire du
9 juin 1893 n'a pu se prononcer sur les
•bjets portés à l'ordre du jour , le quorum
réglementaire n'étant pas atteint.

Les nouvelles démarches fa tes pour
éviter la liquidation de la Société étant
demeurées sans résultat , le Comité con-
voque une seconde assemblée généra e
extraordinaire des actionnaires , avec le
Même ordre du jour.

Four être admis à l'assemblée , MM.
les actionnaires devront être porteurs de
leurs actions ; ils sont rendus attentifs
aux dispositions de l'art. 32 des statuts ,
ainsi conçu :

Article 33a — Les dé cie ions ayant
pour but d'apporter des modifications aux
statuts ou de prononcer la dissolution
anticipât ) de la Société , ne pourront être
prises que dans une assemblée générale
représentant au moins la moitié au capi-
tal-action. Si les proportions indiquées
•i- dessns ne sont pas atteintes sur une
première convocation , il en sera fait une
seconde et les membres présents délibè-
rent valablement, quel que soit la nom-
bre de leurs actions , mais seulement sur
les affaires portées à l'ordre du jour de
la première convocation. 1667 4

La Ohaux-de-Fonds, le 8 février 1894.
Au nom du Comité du Patinage et des

Bains publies :
Le Secrétaire, Le Président,

K.-A. DB I . II - H .UJX , not. Oh-F.  RBDJRD

Pension - Famille à 01J CÏ1Y
Nouvelle Pension-Famille, d 100

mètres de l'Hôtel Beau-Rivage , ou-
verte dès le 1er février 1894. Situa-
tion avantageuse, vue splendide, jar -
éin d'agrément. Rocommandable pour
tonvalescents et toutes personnes
cherchant du repos. Excellente cui-
sine. Prix modérés.

Pour références, s'adresser à M.
Charles Barbier, notaire, à la Chaux -
de-Fonds. 1665 6

LEÇONS D'ESPAGNOL
40, — RUK DES LA 8BRRH — 49

an 2me ètage, à droite. 1468 1

Dans nne grande cité Industrielle des
Montagnes nench&teloises, on demande

un Tenancier
•afetier sérieux, expérimenté, parlant
français , ponr nn établissement bien
tennis et avantageusement sitné. Pas
¦'est besoin d'nn grand capital, nn sim-
ple fond de ronlenent suffit. Entrée le
1er mars 1891. — Adresser les offres à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à Saint-
Imier, sons chiffres P. 741 J. 1598 l

RAGGOMODAGES
Une personne Bâchant bien coudre et

¦raccommoder le linge et les habits , se
recommande pour (le l'ouvrage , soit en
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du Collège 11, au Sme étage. 1553-1

Demandez partout

THÉ MŒBIUS
la meilleure pour l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d 'horlogerie.
10796 38

TWrîTDÏ VQ * vendre plisieirs
UILUDLLO. mceblcs neufs à tiès
bas prix. — S'adresser no do la Bemoi-
selle 51, M m-de-ehausée, à ganehe.

1474-1

o op Eventails p
4 > de bals et soirées. < !

i: Carnets de bal i:
j ! CRAVATES BLANCHES jj
ii.aMTt liant ii
. l en neau, depuis 1 tir. ~5 % J !
, >  6 boutons, » fr. SB. , ,

\ | BIJOUTERIE argent, plaqué et \\¦ > de fantaisie. < >
o FLÈCHES haute nouveauté. *\
\ \ AU 180-379] \
;;MBazar Je la Cliaiiï-ie-FiJS; ;

en face dn théâtre.
< > anciennement Bazar Wanner < >
\i_m4i4________i____n_t_

Commune de la Chaux-de-Fonds

Avis aux entrepreneurs.
IaJi Commune de la Chaux-de Fonda ouvre nn concours pour les

travaux de captage et de canalisation des sources de-la BALEINE et la construction
d'un barrage dans la Heuse en amont du Saut de Brot,

On peut r-rendre connai ssance des plans et cahiers des charges au bureau de
M. J. BRON, Ingénieur, au Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront envoyées à la Direction da «*nz et des eaux
à la Chaux-de Fonds Jusqu'au 19 février 1894, à midi.

Chaux-de Fonds, le 8 lévrier 1894.
1460 t (B-1748 OH) Conseil communal.

I Breveté l Breveté!

XCIPM ie CHEMINEE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements, même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-6

Il FRANÇOIS EISIMER
"¦HP*- Fabri que d'articles en métal

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rae de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit,
Secrétaires , Lavabos, Tablés,
Literie, Stores etc. 438-48
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

Fabrication de cadrans
d'émail en tous genres Spécialité
de sous-fondant, soigné et bon cou-

rant isaa-2
l'axai Cla.opa.r'cL,

Rue du Temple Allemand 109.

Foin et Paille
à vendre en tont temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. N. Iscll,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-9*

Pour peintres
Qui pourrait entreprendre Romaines

I 

Louis XV et chronographe» A
domicile. 14M-4

S'adresser an bureau de llmaanaVL.

I N N I| MM aphtal y, gloire à ton inventio ¦ w
Car c'est toi qui créas le prix unique j
Pour tes chics complets, dernière façon, \
Manteaux d'une facture magnifique.I A A I_T~  ̂h I sois béni pour ceti e idée-1 /m~%\ ' |
Grâce à toi, le plus humble prolétaire,
Dès aujourd'hui, va paraître en gala,
En se moquant de la noire misère. H

I P P I¦ uisque l'hiver et son aide de cam ¦
La bise, nous glacent le corps, les membres,

I Faut un chaud flotteur pr trente-cinq francs,
i , Ou, pour vingt-sept, une robe de chambre.lu u I
; I I onneur à toi , noble bienfaiteur ! A | 1
;. C'est toi qui nous rendis à l'espérance,

Depuis que tes chics pantalons extra 2 ^
Se vendentquinze francs, sans concurrence !I T T I¦ rente-cinq francs un splendide comple ¦

I i Laine peignée, façon merveilleuse,
Et puis treize francs le meilleur gilet j
De chasse, protégeant la peau frileuse. jI A A i^̂  ̂ lions, amis 1 retenons bien cel -̂'̂  o M̂
Disons-le haut, répétons-le sans cesse :

| Trente-cinq francs un habit de gala,
Prix maximum, unique et sans finesse II L L I¦B es manteaux de garçons et le plus be ¦¦E
Habillement pour jeunes gens se vendent

g Huit francs, numéro un; jamais un tel
Prix s'est vu dans les annales marchandes ;

I Y Y 1¦ a-t-il nom qui, tel que Naphtal
Soit probité et bonne renommée ? 166I-1
Aussi sa maison est, sans contredit,
Parmi toutes, la mieux achalandée !

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-dc-Fonils,

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle société de construc-
tion A la Chaux-de-Fonds , sont convo-
qués en

Assemblée générale ordinaire
le MARDI «3 Février <80*S,
A 8 Va heures du soir, à l'Hôtel de
ville de la Chaux-de Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préalable de
leurs titres. Ils les présenteront peodint
la séaoce de l'assemblée. 471-1

O R D R E  D U  J O U R :
t. Rapport général sur l'exercice 1693.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion, série sortante, et le remplace-
ment d'un membre qui n'a pas ac-
cepté sa nomination,

I. Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs.

5. Propositions individuelles.
Au trrme de l'article 611 du Oode fédéral

des obligations, MM. les actionnaires
sont prévenus que le bilan et le compte
de Profits et Pertes sont à leur disposi-
tion au bureau de M. Victor BRUNKTBR,
secrétaire caissier , rue de la Demoiselles?.

Le Conseil d'administration.

PORRENTRUY. °S*Jr&
désireraient fréquenter les écoles de Por-
rentruy trouveraient chambre et
pension dans une bonne famille A nn
prix modéré. Pension bourgeoise et vie
de famille.

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL ,
qui indiquera. 1525 3

Prenez pour votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHàTEL. 4932-10 *

Un Tente ohe» tons les épiciers.
w 1 a * " ; - ¦ * • ¦• • *"  *

_̂ \̂ _ _JmMMi m __ _
Wsiy _ \̂

Aux parents I f X eS ïnîî
fort bien situé, sur une ligne de chemin
de.fer, une institutrice prendrait en pen-
sion quelques jeunes filles ou garçons de
12 à 16 ans. Vie Ile famille, bonnes écoles.
Prix modéré. — S'adresser i M. Arthur
Huguenin, inspecteur des abattoirs du
Loue ou à Mme Johner , A Ohiètres.

16E0-3

Àurèle Heyraud
Cordonnier

V** -W ?
¦̂ K 

_̂ é ' - _̂m

^*m» < T̂
Rue de la Demoiselle 90

se recommande ponr la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage prompt
et soigné. 171-8

Ponr nie affaire sérieuse
on cherche nn comptable expérimenté
connaissant le commerce d'horlogerie,
achat et vente. — S'adresser, par ' écrit,;
en donnant références et conditions, sonsj
chiffres A. B. 1453, au bureau de 1*1*-]
PARTIAL. 1453-4

A -- - ¦¦-- ¦ • k
1 Ponr ûH de saison !

Js Tous les

^ Chapeaux de feutre
cg en magasin seront cédés avec
¦«¦t IO 0/0 de Rabais.On

W*V Encore quelques BOAS et
'* M ANCHOIVS A très bas prix.

 ̂
Grand choix d'ARTICLES poar

j  ̂ENFANTS. Brassières. Langes. Jn-
c  ̂ pons. Bobettes crochetées. Man-
 ̂team et Douillettes. Capotes en

§ cachemire. 739-202
s, LAINES à TRICOTER.
* 6ASTS DOUBLÉS, à -80 cent.

-$ Couronnes mortuaires
i AD

1 BAZAR NEUCHATELOIS
-  ̂CORSt TS — MERCERIE W

ALLIANCE JVANGÉLIQUE
Réunion mensuelle mercredi 14

février, A 8 l/i heures du soir A l'Ora-
toire, — M. JA.aSSERA.ND parlera de
l'Evangèlisation de la Fiance 1581-2

Association libre
des Catholiques romains

dn district de la Chanx-de-Fonds.
Assemblé a générale régle-

mentaire, Dimanche 'S février 1694,
A 11 heures du matin, a l'Eglise.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture dn procès verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapport sur la marche générale de

l'association pendant l'année 1893.
3. Rapport du caissier.
4. Nomination de quatre membres du

Comité.
5. Question des relations entre l'associa-

tion libre et la paroisse catholique
romaine.

6. Divers.
1388-2 Le Comité.

! f i ; I iSlSUlÉi

Nettoyage cejplet de literie
J'annonce à mes honorables clients et

au public de la Chaux-de-Fonds en gé-
nérale, que je me charge toujours dn
nettoyage de literie a la vapeur et du la-
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en toute
confiance A 14698-11
F.  G-ertscli-Vifian

me de Brigg 34, Madretsch près Bienne.

Etude Ch. EAEBIEE, not.
19, rae de la Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint - Georges 1894 :
TAlTAfllIY 7 locaux au rez-de-chaus-
lGllcallA l a  sée pour atelier avee
appartement A l'étage. 774

Pour Saint-Georges 1894 :

Ronde 25. Pi
^

6 deux piè
Téi-8

Progrès 2 et 6 a. Sf SSff %i
Terreaux 8. Sf-̂  ̂%à
Terreaux 12 J^ième éta*e &J
Terrpx \tjST * de -JB
Terreaux 23. gy étaga de 

^
Industrie 10.J&. 0gement8 %£
Balance 6. Premiar étage de3 plè

^58è
Temple allemand 73. Sf ^t

1059«ooooooooo»
Logements

A louer de snite ou pour plus tard :
Serre 103, nn pignon de une ehambre

et cuisine
Serre 103, un pignon de 3 pièces.

Pour le 23 Avril 1894 :
Faits 13, nn pignon de 2 pièces.
Puits 13, un premier étage de S) pièces.
l'arc 641, deuxième étage de 3 cham-

bres et cabinet.
Paix 76, troisième étage de 3 pièces et

cabinet.
Demoiselle 105, denxième étage de

3 pièces.
Demoiselle 107, deuxième étage et

pignon de 2 pièces.
Boulevard de la Fontaine 3 ,

rez-de chaussée et premier étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Pare 75. 1H9I-1

pour le 21 avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qu'un dit de
8 pièces, exposés au soleil, avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser A M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 186. 500-12*

François Jeanmaire
ESSAYEUR- JTUHE

33. rue de la Serre, 33 l
L'Dsiie se trouve en-deuu.de la Poste. ':

Achat, Foite et Essais \
de

Déchets et Lin go ts d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, etc. 8756-34*

Vente de Coke de fonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL



Vente d'un hôtel aux enchères publiques
L'administration de la faillite Henri Lamarche, aubergiste, au Crêt

du-Locle, exposera en vente par voie d'enchér i s publiques le lundi 5 mars,
a S heures après midi, à l'Hôtel de -ville de la Chaux-de-Fonds ,
les immeubles de la dite masse en nature de bâtments , jardins et prés désignés
comme suit au

Cadastre des Eplatures
Article 37, plan folio 70, numéro 5. A.ux Herses, pré de 8680 mètres carrés. —

Limites : Nord, le chemin de fer; sud et ouest, 70; est, 33.
Article US , plan folio 31 , n" 15, 16, 17, 18, 19 et 21. Au Crêt, bâtiments, places,

jardin et pré de 15893 mètres carrés. Limites : Nord, la route cantonale et 249 ; est,
249 et î>2 ; sud, le chemin de fer et 69 ; ouest 69.

Subdivisions :
Plan folio 31 , n. 15. Au Crêt , logement, grange et écurie 314 mètres csrrés.

» 81 , » 16. » cour 26 » »
*» 11, » 17. » plaça 680 » »
» 91 , » 18. > logement, grange et écurie 247 > »
» 11, » 19. » jardin 1540 » »
s 31 , » 21. » pré 13886 » »

Les deux bâtiments compris dans la vente sont assurés contre l'incendie l'un
Eour fr. 30,000, et l'autre pour Tr. 7600. Le bâtiment principal est A l'usage d'au-

erge. Le second bâtiment pourrait être utilisé comme boucherie.
La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 258 et 25» de la

loi fédérale sur la poursuite pour dette «t la faillite. Les conditions de la vente
seront oéposées A l'Offlse des faillites de la Ohaux- de-Fonds dès le 15 février 1894.

Pour visiter les immeubles et tous autres renseignements, s'adresser A l'admini-
strateur de la faillite , A. MONNIER , avocat , â la Ohaux-de-Fonds, rue Neuve 6.

Donné pour trois insertions dans l'Impartial. 1389-2
L'administration de la faillite Lamarche.

Volontaire Belles Oranges
On jeune homme Suisse, de bonne fa- SANGUINESmille, ayant des connaissances commer- T-rrnnr-irm T I ia *n t

rrû^ratuTecSertn^rT 3U KIOSQUE, 118 UB0 \\»M
ser les offres Casier postal 1375. 1547 1408

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecins de la Policlinique nrl*vée"A Olarlia. nar traitement *oar corrsg-

¦̂ ^̂ EaK9aaaaaaaH Ĥ ĤBMHIS9BH^̂ nHHlMHnnB9
Dureté d'oreiil». Mal aux oreilles uôs la naissance. L. Uygansky, cordonnier, M. \z
Incontinence de l'urine. Fils de J. -G. Eberhard, serrurier, Malstadt près M«tz j ,
Battre de. la barba. Jac. Buck , menuisier , Zuffenhausen (Wurtemberg') mB
Phtisie, toux, expectoration. Mme Krieg, Dambach, ores Niederbronn (Ainace).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer, Altentrûiingen, près Wassertriiiingen (B avière!
Taches de rousseur. F. - Max Graf , Putzkau . près Bischofawerda (Saxe) HBH
Uloèrea aux pieds, flux salin, inflammation, enflement. Anna Hunger , Brô aen (S *>e)
Goitre, gonflement da cou. Mme Seiler-Notter, Mâgenweil , pr è« Baden .M
Catarrhe vèsioal. dyaurie. François Morat , Crissier (Vaud) —BM—B
Ver solitaire aveo tête. E. Dinkeltnann. Hôîhstetten urès Helisuu ( H__ > BHB
Rhumatisme, enflement. Elisab. Uhle , Wnllstr. 172, Torgan fS« y e *i —1M1
Poils au visage. Mlle M-iurer, rue d'Italie 41 , Vevey .nHHBBBHHHBBHBB
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolents. Mme E. H.. Kii 'nach
Catarrhe d'estomac. Joh. Li ps , fondeur , Nieder-Urdorf (Zarich). ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
Catarrhe des intestins , diarrhée. Mme Ess-Frick , Beny près Langn " (Zurich )
Pâles couleurs , anémie. Agnes B ium*?artn«r, Morschwyl (St-Gall)  —M—
Asthme, difficulté da respirer. Jos. Jehle , Kleinliûningen près Bâle. ¦BHBBBB
Faiblesse des nerfs , rhumatisme. Mlle Kaiser, Weier, Leuzingen, Bureu s A ¦¦
Eruptions au visage , crampes. Rosa Odermatt, Matli , Eogelburg (St-Gal') 1
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Bj saon , forgeron . Montreus BMW
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller , Wytikon prè.i P faafûkon (Schwyz). —i—Hernie sorotale. W. Richter , Hohen Vicheln , près Kle innn [Mçrki'-nhnrg) MM
Ivrognerie sans rechute. Mme. F , Wasen (Berne) MBTUïWHiflilfJHIIWi
Chute des cheveux, forte. B. Berchtold , tonnelier , Sj adtDucli bti , berne. ¦ MB—
Maladie du cœur. H. Schneider , Ka-.nigsbach près Neustadt, i Hardt M—M
Soutte soiatique. Jacob Stott , Rielen près Wallisellen. —MBWWI
Gale. J. Zatind , Riirsnwirdsweiiili près Schwarzenburg (Ber nM —I—¦—I
Maladie des reins. Alb. Sohmied. Buelisacker près Mûri. —Mi
Phtisie. Martin Bélier , Binzwangen , Riedlingen (Wurtemberg) —B———BMaladie de la moelle épinière. mal à la tête Vve Tachet * Mont s . H Ile. EBB
Epilepaie sans rechute. Marie Zurfluh , alt-Waibels , Eratfeld.—1—HWWfffU
Rougeur du nez , dartres. Louis Kôhler , boulanger , Neuveville ( Beruel ——Varices , rhumatisme. Joséphine Erb , Hùttenweiien près Frauenfeld. —MB—
Hernie sorurale , depuis 15 ans. Gonr. Meyer , Blombarg, Lippe-Dettiiuid. BW
Manque de barbe. M. Sieler chez F. B*jb. confiseur , A Ansbach (Bavière). MM

-iOOO guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la 12823-18

III || POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS 1„ , ' I l

¦ry _i Avis aux Ménagères ! ^ ^gg BROGHELLI FRÈRES g
g i Ferblantiers, Chaudronniers et Etamenrs f* ***m
L. -xZ me de l'IIôtel-de-Ville 21 a j  

¦

—m te reconmmaudent au public de là Ohaux-de-Fonds âmeemmeëM
§^astmstm\\ 

et des environs ponr tout ee qui concerne leurs pro- 
CÔMMS

|M
 ̂

fessions. W *+**W

^̂ m^̂  Fabrication de couleuses, lacilité de oayement . E _ Q
*̂******* ' Article * de ménage , en tons genres. ~ _~}

W 'S \\\ **fm\\^̂ ***~  ̂ Réparations et étamage tous les jours. 10330-3

Tarif provisoire pour 1894
roua IA.

Location des salles ie la Société suisse île tempérance de la Croix-Bleue
(Rue du Progrrès -58)

Extrait de l'article 3 des statuts .
. . . « Oe bâtiment pourra également être loué soit pour des assemblées reli-

gieuses on philanthropiques, soit pour des conférences traitant de sujets littéraires,
scientiiiques , artistiques oa économiques qui intéressent le développement moral et
matériel du pays, soit pour des réunions de personnes s'occupant de ces questions,
soit pour des concerts vocaux ou instrumentaux, pour autant que le caractère de
ceux-ci ne sera pas en désaccord avec la destination de l'é4ifl.ee.

Prière d'adresser les demandes de location à M. Henri BORLE , président dn
Consiil d'administration, soit à son atelier : rae Jaqnet-Droz 5, soit à son domi-
cile : rne dn Parc 78.

Le concierge est en ton» temps à la disposition des personnes désirant visiter
les salles. ______

<3-x'si.j cxc3Lt3 salle
1 soir ff- ¦5- —
6 à il soirs par an par soir » 12. —
12 soirs et plus par an > » » 10. —
1 journée sans la soirée . j at« lu jouissance de u petite laiie j » 15. —
1 journée entière, y compris la soirée ) pendant la pâmée ( » 20. —
Eclairage » *.—-
Chauffage par jour ou par soir, ou pour tous les deux réunis » 5. —

Petite salle
1 soir on qnelqnes heures pendant la journée fr. 3. —
6 à 11 soirs ou quelques heures pendant la journée » 3-50
12 soirs et pins ou quelques heures pendant la journée . . . .  » 2. —
Ohanffage , . » 1.—
Eclairage » 1. —

9flr u est expressément Interdit de fumer dans les sallesa 'M*M
Les locations déjà consenties réservées.

1080-1 Conseil d'administration.

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

"QAiVS^fc RI l /ÂI  F pour adoucir la peau et con-
Q#*ll^O nlwnLfa server la fraîcheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LI18L11E ÏÏK LI10L11E
de la fabriqne de Lanoline f̂ ^â^ty En tBbe8 ,n z-"c & 50 c>> ct

Hartiniktnfelde. H/ f ^ \{\. t ,0'tes ^ ''T blaac , à 25 et 15 c.
Sa>ale ••«•¦étrItaMa» avec V. JJ est '" mnpqnp dôpoaô<> .

DÉ POTS dans les Phar- ^̂ "̂  maoies Beoh , Monnier ,
Dr Bourquin. Boisot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Perrochet. 16ë05 19

* B̂EBH*^^^ ĤBHBBIIBB9H^^^^^nHmfl D̂IBBn'i'^BI'BHHHBBBaaaEn''*HIBiaSBHBPBa Ĥ

00 l̂o( f̂ETliÏATEnRr><><^
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et 0*, à Zurich.
Papier a la celloïdlne de M. Engel-Feitknecht, à Douanne.
Pellicules pour châssis A rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman , marque « Solio -> , le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et G*, à Aarau, aux prix du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographlea 3168 5

Attention!
On achète à des prix raisonnables

toutes espèces de SOLDES de mar-
chandises fraîches , défraîchies ou
hors de mode, telles que mercerie, chaus-
sures, lainages et soieries, étoffes , bro-
deries, papeterie , etc. Les personnes qui
désirent se défaire * de telles marchandi -
ses, sont priées de s'adresser A M. MfE
DER , rue dn Puits 33. 1134

LIBRAIRIE

DELACHAUX k NIESTLÉ
"StT^l-tZJGJrXiAJ-r ŷK .̂

1657 II vient de paraître ( H-755 S )
Le Bonheur domestique

conseils aux femmes sur la conduite de
leur ménage, ouvrage imité de l'allemand
et publié par la maison Ph. Suchard. —
5" édition augmentée, nn vol. in-12 , broché
fr. 1.50 , le môme relié en toile fr. 2.50.

Excellente

IBIÉRE1
en bouteilles

DK Là

Grande Brasserie Feldschlœsschen, à
Rheintelden.

(Genre Munich et Pilsen).
2S f»A*m# la bouteille, ren-
m*» *L*OMM.Mi* due à domicile par
quantité d'au moins 12 bouteilles. 1618-3

Se recommande,
J. Ledermann<8 chnyder,

85, rue du Parc 85.
Les commandes nar TÉLÉPHONE

peuvent être adressé» au magasin de
tabacs de Mme Batbezat , Balance 13.

Ponr remonteurs !
Un outillage complet et en bon état,

pour remonteur, est â vendre. 1382

DAMA ~̂**%LjS  ̂Léopold Robert
, TT̂ - n« 6.

Café Suisse
PLAOE DUBOIS

Véritable Kirsch
de Bàle Campagne , à 3 tr. 75 le litre.
Provenance directe du paysan. 1550-1

PFTT^TQTT -^
anB une 

petite famille,me i U m U e J l S e U H .  on prendrait un ou deux
messieurs pour la pension. 1411

S'adresser au bureau de I'IUPAXTIAL .

Logements
On demande à louer pour

St- Georges prochaine dans des maisons
d'ordre, un logement de i pièces avec
corridor fermé et dépendances, ayant nne
chambre à 3 fenêtres ; 2 logements de 3
pièces et dépendances. 678

Adresser les offres avee prix à Ed.
Muller- Robert, rue du Parc 58.

Pour papier à lettres et
broderies !

MONOGR AMMES
IM entrelacés

montés dans de jolies boites nickelées.

Prix : 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

Mlle T A HAT tallleuse, annonceil itUU l
 ̂

8a bonne clientèle
et aux dames de la localité qu'elle a trans-
féré son domicile Rue du Temple
Allemand 51. 1361

Fil * SAISON
Fous les

Pardessus
et

Vêtements d'Hiver
seront cédés au prix de l'inventaire

COMPLETS arap Olver
coupe et façon -_ j-. Mit
loignée'. Valeur ~*y i \  k K
réelle , f £ \ \ k éli
45 Francs - I I

cédés A W.W \f

Pardessus
avec et sans Pèlerine s _ #tt nn
'oublés chaud1. LB %* f (\
Valeur réelle , *** (*-* • ¦"
35 Francs /j  «1

cédés à —M WJW

Vêtements ponr Soirées
Drap diagonal- _  ## m_
ou uni, façr«n m Wy f  K
Veston , Ja - FA \~_  * **'
qnette ou Re- f  ¦- »|
dintrote deonis M. ^̂

PantalonsDH:7FR, Cft
exclusU g B M P

PARDESSUS mi-saison
pour hommes, depuismm m

nmn\} \ k PLUIE
Tissu garanti Imperméa-

ble, depuis 1400 1

55à50 rR
g" *¦ -i n̂HU. - 3̂ u_sms _^ *-*****\\
S S w-__\ ?

Café «fura-ssien
RUE DE BEL-AIR 16 1608 8

Tons les Samedis, Dimanches et tondis ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Restauration à toute heurts.

FONDUES
Se recommande, M. BERDA.T.

CUISINE POPULAIR E
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale des actionnaires
le vendredi 16 février 1894, à 8'/« beurea
du soir, au bâtiment de la Ouisine popu-
laire.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée géoérsle ptésédente
2. Rapports administratif et financier.
3. Rapport des contrôleurs-vérificateur».
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
6. Divers. 1555-3

Les actionnaires sont instamment priée
d'y assister en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de l'art.
641 du Code fédéral des obligations , l'in-
ventaire, le bilan, le compte des nrofits
et pertes et le rapport des contrôleurs,
sont mis & la disposition des actionnai-
res chez le caissier M. Henri Rieckel.

Grandes enchères d'immenbles
an -Seneveys s Coffrane.

Le samedi 10 février 1894, dès 7 h-turea
du soir, au Restaurant Sigrist, aux Gene-
veys s/ 0., où la minute de vente est dé-
posée, le citoyen G^-H'1 L'EPLJLTTBNIEB,
jardinier, à Paris, exposera en vente par
enchères publiques les immeubles sui-
vants :
Au cadastre des Geneveys s/C

1. Un bâtiment en bon état d'entretien,
renfermant 2 logements, écurie, grange
et remise, avee droit & nn puits intarria-
Bable. Oe bâtiment est assuré pour la
prix de fr. KiOflO .

2. 15 pièces de terre, en nature de ver-
ger, jardin et champ, d'une surface de
6854'-) mèlr,-s carrés ou 25 Vs poses.

Au cadastre de ColTrane.
Un pré de 2747 mètres carrés (1 pose).

Au cadastre de Boudevilliers.
Un pré de 4250 mètres carrés (I s/u pose).
Entrée en jouissance et paiement du

prix, selon entente.
Ponr visiter les immeubles s'adresser

à M. H. MAU MARY , aux Geneveys-sur-
Ooffrane. 120* S

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Frits Courvoisier 9

A LOUER
ponr de snite on ponr époqne â convenir
Place d'Armes SO A. Beau pi gnon

d'une nièce et déoendances.
FrlttxCourvoIsler t i. Premier étage

de S pièces, bien au soleil.
Frllx Courvoisier 36 A.. Rez-de-

chaussée de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36 A . Grande

chambre indépendante.
Fritz Courvoisier 43. Rez-de-

chaussée de trois pièces.
Puits 5a Petit magasin avec apparte-

ment.

Ponr St-Georges 1894 :
Place d'Armes SOA. Rez-de-chaus-

sée de 3 nièces.
Place d'Armes SO A. Deuxième

étoge de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36. Rez-de-

chaussée de H pièces.
Fritz Courvoisier 36. Pignon de

trois piècex .
Grenier 26a Premier étage de quatre

pièces. 1074-3

BOUCHERIE
RODOLPHE HALLER

22, rue de la Ronde 22.
BŒUF, tre qualité, à 70 et 75 c.

le demi-kilo.
Bon GROS VEA U, à 60 c. le l/t kilo.
MOUTON , d 80 et 90 c.
Grand choix de LAPIN S et CABRIS ,

à 75 c. lo demi-kilo.
Se .recommande , 1612 -2

ÉPICERIE-BOULANGERIE
«, F« CHrFJEDARD *«• «•

Vin blanc nouveau de Neuchàtel , A
60 c. le litre. Vins rouires de table,
garantis nature , de nui a 45 c. le litre.
Saucissons du Val-de-Ruz et Con-
serves. 1049 4

A vendre
144 échappements 19 et 20 9/«, clef , ligne
droite. Spiral Breguet. — S'adresser Oase
45S6 Breuleux. 1656 3

Bois de hêtre à vendre
On offre A vendre 3 wagons de bois de

hêtre première qualité , rendus en gare
Saignelègier Pourtraiter , s'adresser sous
A. P. Case îii« , Saignelègier.

1631-1



Doctenr GERBER
est de retour.

Do-nicile : 1707-8
28, Rue Daniel JeanRichard 28.

Tente ie Créances m enchères
L'administration de la masse en faillite

M A R T I N  GEIGER fils fera vendre par
voie d'enchères A l'Hôtel-de Ville de la
Ohaux de Fonis , salle du Tribunal , le
"vendredi lu février 1894, A II heures du
matin, un certain nombre de créances
•emprises dans l'actif de cette masse

1679 2

Un hftrlnO'Ar sérieux connaissant les
Ull llUi lUgvjr échappements ancres et
cy lindres , ayant été visiteur (t décotteur
pendant plusieurs années , cherche place.

S'adresser sous initiales K. K. poste
restante Breuleu» 1693 S

RdnaCK âill F '**" *J0 " repas^eur sachant
Ut|)a3ci c llla faire tous les genres de-
mande place dans uu comptoir, ou A dé-
faut des repassages A faire A la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
rez-de-chaussée, A droite. 1708-3

AnsniflHÎ Un jeune remonteur
flBSuJullIa demande de suite une place
comme assujetti. Prétentions modestes.

S'adresser rue du Progrès 58 , au 1er
étage. 1680-3

flnA iimnA fill a allemande connaissant
UUO JtUUO UllO bien tous les travaux
du ménsge, sachant cuire tt coudre, de-
mande place dans une bonne famille. —
S'adresser A Mme Meier, rne Léopold-
Robert 39. lh92-3

lonpnnliàra Une jeune dame demande
JUUIUuM lt 'lu. * faire des ménages ou
des journées, au besoin pour faire des
dîners. — S'adresser chez Mme Tuscher,
rne de l'Bnvers 14. 1694-3

pAÎntra Une l,ei "'re en romaines et
S tî llitH*. chiffres en tous genres cher-
che place de suite ou du travail A la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 95 A, au
rez-de-chaussée. 1625 3

Hûrvanto *-Ine personne d'un certain
Bel ï (lu 10. &ge cherche pour de suite
«ne place de servante dans une bonne
famille. Bonne cuisine ordinaire. — S'a-
dresser A M. User, pasteur A l'Eglise
méthodiste. 1653 3

Via itf fi i ir u" bou horloger, lui a rem-
lloltcul.  p]i les fonctions de visiteur-
acheveur pendant plusieurs anno. '.s , con-
aaissant A fond les échappements ancre
et cylindre et le terminage, surtout dans
la boite légère, demande place pour fin
avril, d'ans nne maison sérieuse.— S'adr.
SOUK initislf s Aa lia 159-S. au bureau
«ie 1 IMPARTIAL . 1594 2
nM  ̂ Un homme marié de toute
l̂ F̂ moralité tt de toute confiance
eberche une plsce comme homme de
peine ou toute autre chose analogue.
Certificats A disposition. 1588-2

S'adresser au burean de 1'IMPAHTIAI,.

flnA ÎAIHIA filla allemande cherche
Ullt! JOUUO UllO place de bonne d'en-
fants chez des personnes parlant fran -
giis. — S'adresser A Mlle Dora Gaffuri ,

oulangerle, Poteaux 8, Neuchàtel. 157 .-2

Servant A Une demoiselle de toute
«Cl VitUliOe moralité demande de suite
nne place de servante. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 19. 1486 1

i f i S ll inHi  0n désire placer un jeune
aBBIl J l/li l i l .  homme comme assujetti
«Smallleur. — S'adresser rue de la
Oharrière 29, au ler étage. 1506 1

Di jenne knMSSr^M
heures par jour, se recommande aux épi-
ciers , cafetiers et négociants , pour faire
des écritures et la tenue de livres. —
S'adresser, de il heures A 3 heures et
après 7 heures du soir, rue de la Demoi -
selle 7, au ler étage. 1513-1

Pnliaaafraa On offre des polissages de
1 UllSBilgGBa cuvettes argent et métal A
farire A domicile. 1675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kfirvanto. On demande pour de suite
Oui ïtllUll. une bonne servante , sachant
euire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser Boulev'
du Petit ObAteau 16. 1704-8

PnliaaansA <J [l demande de suite une
1 UlloSOUSOa bonne ouvrière de bottes
or, ayant l'habitude du léger. — S'adresser
chez M. Fritz Marchand, rne du Parc 7rt.

1710-3

Ri**innniAiir 0n demande un bon dé-
lR'lllUll Iiul l l .  monteur et remonteur
pour pièces ancre. — S'adresser au comp-
toir, rne de l'Hôtel-de-Viile 19. 1576 2

Commissionnaire. iA%^^nète et actif comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I 'IMPA -ITIAX 1570 2

ânnrnnti» c)u demande de suite une
fl|l"l OUM0. apprentie tallleuse lo-
gée et nourrie chez ses parents , ou A dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 45, au Sme étage. 1589-2

tiinlln'hûnr* 0n demande de suite
UU1IIUO1I0U1. un bon guillocheur pour
or. — S'adresser chez M. L. Dubois, rue
du Nord 61. 1599-2

a^iulînitnnr ®n demande de suite un
nmUOlMUl • bon ouvrier embolteur;
auquel on remettrait la suite d'un petit
atelier A des conditions avantageuses. —
S'adresser par écrit, sous initiales B. K.
15B5a au bureau ae I'IMPARTIAL. 151)5 2

Qprv'ini A ®a demande une jeune ser-
Ocl lautita yanle pour s'aider au ména-
ge on A défaut une jeune fille pour faire
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Ronde 28, au Sme
étage. 16*0-2

InnPAntia 0n demande une jeune fille
S|l|)rOUMO. comme apprentie polis-
seuse de boites or, nourrie et logée chez
ses patrons. 1585 1

S'adresser au burean de I'IMPARTI IL .

Mafoaniainn 0n demande un mécani-
nOGaUlGlOUa eien sérieux et expérimen-
té, sut tout dans le petit outillage dn mou-
vement. — Adresser les offres avec pré-
tentions, sous lettres A.B. C. 141*77, au
bureau de I'IUPARTIAL . 1477-1

lanna f i l la  Oa demande une jeune
JCilll t" UllOa fille pour s'aider au mé-
nage et faire des commissions. — S'adr.
rue du Doubs 65, au lme étage. 14'8-1

Pnlifi QPIlBA Une "«nne poiisteuse
1 UiloSCUoCa trouverait de l'occupation
de suite dans un atelier de graveurs . —
S'adresser A M. FI. Amstuiz et fils , A
St Imler. 1481 1

Annrantïa 0n demande une jeune
n|l|110ullc. flUe comme apprentie
repasseuse , qui soit nourrie et logée
chez ses parents. — .l'adresser rue de la
Coapelle », au ler étage. 1482 1

Innrantî A 0n demande pour entrer
ipprOUllOa de suite une jeune fllle in-
telligente et sérieuse, pour apprendie les
réglages soignés. 1485 1

i adresser au oureau de I'IUPAK -HAL .

¦iarva»* tfl 0u demande de suite une
SOrVil iilDe servante. — S'airesser che z
M. Piroué, coiffeur , rue de la Demoiselle
n- 91. 1491-1

ffahrîfant d'horlogerie de Genève,
F dUl IGail L demanda jeune homme de
17 A 20 ans connaissant les repassages ;
il serait nourri et logé. — Offres sous
H. O. 250 poste restante Genève.
(H-980 xj 1496 1

fnintrA On demande une boune peintre
1 OlUlifOa en romaines et une assujettie
peintre. 1499-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Imina f i l in On demande de suite une
•JtUUO UllO* jeune fille allemande , pro-
pre, Agée de 16 ans, pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 1, au
2 me étage, A gauche. 1505-1

(.flairant A On demande une bonne ser-
3( 1 V ull Lu. yante sachant bien faire la
cuisine, ainsi que tous les travaux du
ménage. Entrée le 15 ou le 20 février au
plus lard. — S'adresser rue de la Balan-
ce 17, au magasin. 1509-1

ft/5»nlrnnr Un bon décotteur-acheveur
UOCUlliOUl. trouverait A se placer de
suite. Bons certificats exigés. 1513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlîseanQca 0n demande une bonne
1 UllBSOUSoBi ouvrière , une assujettie
et une apprentie polit sensés de boites or.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 960-1

asaa—eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemeema—a—aa»ay âaaajgaaa,

Apj) tirlGIHCHl. appartement bien
exposé an soleil, chaud it très confor-
table, an premier étage, rne Léopold
Robert 26.

S'adresser Etnde J. Cache. 16-86 6

lpp&rt6I06DtS. st-Georges 1891 de
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, A gauche.

1663 24

InnartomAnt A louer de 8uite nn
•s |iJ!al lDinUlll. logement d'une belle
chambre A 2 fenêtres et cuisine, dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Soleil 15, au magasin. 1695-8

I fiffAlBAnt  ̂-remettre un logement de
LUgOlHOUba deux A trois chambres avec
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
A M. Jean rfcbwab aux Arêtes. 1698-3

l,fl(rAI-9Ant A louer P°ar St-Georges
LUgOIHOUl. 1894, aux Eplatures, dans
une maison d'ordre nn petit appartement
exposé au soleil levant et composé de 2
chambres, cuisine, dépendances et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1697-S

& P Part OBI 6Ul. ges 1894 un bel appar-
tement de 8 chambres, dont une A 3 fe-
nêtres, situé au ler étage et bien exposé
au soleil. — S'adresser chez Mme veuve
Laplace, rue de la Oharrière 3. JH>99 6

—« 
I art-amant A louer pour St-Georges
UUgOltiOul *. 1894 nn beau logement de
deux pièces, alcôve et dépendances. —
S'adresser rue Neuve 10, au Jme otage.

1.05-3
p-MSSpk. A louer une CH&IUUUE

B  ̂ meublée exposée au 
soleil,

il»^̂ * jouissance d'un excellent
piano, A une personne de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL . 1681-3

flhamhrA A louer nne J°lia Petite
UUnlIlUlOt chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil, avec pension
si on le désire. Prix tr ès modéré.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
ler étage , A droite. 1682 3

Phamhra A louer de suite une jolie
UUUlaUrOt chambre meublée. — Prix
modéré. — S'adresser rue de la Paix 19,
au 2me étage, A gauche. 1698-8

I Affamant A louer pour St-Georges
LUgOUIOUb. 1894 et no j* cas imprévu
un joli logement de t chambres avec cui -
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil et situé au centre de la ville.— S'adr.
rue du Grenier 3, au ler étage. 1591-5

ânnartAniAnta A louer Ponr St-Mi">{ ' [ 'Oïl  ICliluIllS. tin prochaine, rue
Léopold-Robert 7, au centre des affaires ,
un grand appartement de 7 pièces, deux
appartements de i pièces chacun, ensem-
ble ou séparés. — S'adresser A M. Al-
phonse Benoit, rue de la Charrière 1.

1109-4

iPPariOitient. p0ur l'époque de Saint-
Georges 1894 dans une maison moderne,
un bel appartement de 4 pièces avec toutes
les dépendances, lessiverie, cour et part
de jardin. — S'adresser au bureau, rue
du Progrès 3, an rez de chaussés. 1113-*7

Piffnnn A *ouer Ponr St-Georges un
1 IgllUll, joli pjgnoa d'nne chambre et
une cuisine. Ean A la cuisine. — S'adr.
A Mme Sandoz, rne du Versoix 11. 1378-3

I A(VA|t|Ant A loner de suite on an
LUgCUlCUl. gté ,]„ pMnenr, dans

^nne maison d'ordre, nn magnifique logo-"
ment an 2me étage, composé de 3 bel-
les pièees, cnisine et dépendances, sitné
à proximité de l'hôtel des Postes. Prix
très modéré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A. la même adresse , à rendre nn

bean pupitre. 1590-2
UffAniMlts Al0 ?er P°" Si-Georges
ïiej QViuvuiia. prochaine, pour cas im-
prévu , 2 logements , l'un d'une chambre,
cuisine et dépendances qui conviendrait
spécialement a des personnes Agées , l'au-
tre de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situés au centre de la ville. — S'adresser
rue du Pont 8, au 2me étage. 1581- 2

ll î irallFA A remettre de suite, A des
Il il 12 Ul 0. personnes de toute mora -

lité, une belle chimbre meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 2me
étage. «575-2

PhamhrA A louer > à on ou d-ux nies-
'¦ ilauiUlOa sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 82, au Sme étage, A droite. 1592-2

Phamhra A louer une chambre meu-
1/UilUlUrO. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, A gauche. 1596 2

fhamltiaa A louer de suite une petite
UUaUlUrOi chauffée et meublée. — S'a-
dresser lue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me
étage. 1604-2

appartement. â V̂Z 32E-
ment moderne et confortable, de 5 pièees
et dépendances, au premier étage. Eau et -
gaz. 1423-4*

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.nffAnAnt A louer pour St-Georges
LUgBlHOUl. 1894, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, dans nne
maison d'ordre. 14*34 4'

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pi 0*11 ft II A louer de suite ou pour le
1 IgilUll. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de.
corridor vitré, cuisine et dépendance*. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3.
an rez de-chaussée. 1187-6*

Magasin et appartement.
A remettre de suite ou plus tard, en-

semble oa séparément un maga -
sin avec appartement de deux pièces ou
le tout converti en appartement. — S'adr.
rne Daniel JeanRichard 19, au ler étage.

726- 10

iln lnffAmAnt de 3 Pièces eat à louer à
UU lUgtilUtiUl Gibraltar. Prix annuel
te. 450. 15068- *18

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

I.nffAUlAiita Encore quelques loge-
UUgOUlOUlS. ments A lqRer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez tl. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n- 115. 17047-19*

APP&rt6ni6Ilt. ges 1894, aux Eplatures
A 20 minutes dn village, un petit appar-
tement et ses dépendances. — S'adresser
rue Neuve 14, au 2me étage, de 1 A 2 h.

1487-1

i'i ffnnn A louer P°ar St-Georges, A¦ IgUUUa des personnes d'ordre et sol-
vables un petit pignon oe 1 chambres et
cuisine. Prix 23 fr. par mois, eau com-
prise. — S adresser de midi A 1 heure ou
après 8 heures le soir, A Aloïa Huguenin,
rue de la Charrière 3 A. 1488 1

Magasins W loner SSi âWa
la Serre 61. — S'adresser A M. Alfred
Schwab. «500 1

I.nvf-mft -rrî A lou6r P°nr le 15 ou fln
LUgOUIOUb. février un pttit logement
d'une pièce avec cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Balance 17, au
magasin. 1508 1
t^hamhiaa A louer une chambre meu-
lyUalIUrOi blée. — S'adresser rue du
Parc 69, au lme étage. 1489-1
• 'tiïïmhrft A louer une b6lle chambre
l/UalUUrOa A un monsieur ou une de-
moiselle da moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 17. au
ler étage. 1490-1

PhanhrA A louer c*6 aui'6 une cham-
-JllillnUlU. "t)re meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 39 c,
au 1er étage. 1497-1

ThamhrA A •oaer de suite nne grande
fUnlUUrOa chambre non meublée. —
S'adresser chez Mme M. Matthey, rne
Fritz Courvoisier 36. 1498-1

TharahrA A louer une chambre meublée
l/UillUUrOi exposée au soleil, A des per-
sonnes solvables. — S'adresser rne du
Progrès 8, an ler étage, A gauche. 1501-1

PhamhrA A louer de suite A un mon
•jUalHUI O. gieur de toute moralité une
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold-B.oPerte, au ler étage. 1502-1

rhamhrû A l°ner de suite, A une per-
VUalUUl Oi sonne de toute moralité, une
belle chambre menblée. — S'adresser rue
du Pars 71, an iez do-chaussée , A droite.

1514 1
fhamhra A iouer de suite, A une dame
fUBUlUrO. de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rne de la
Oharrière 3, au Jme étage. 1224-1

Thamhra A louer de suite une grande
¦UlldUlUl Ot chambre non meublée A 2
fenêtres, exposée au soleil et indépendante.
— S'adresser rue du Collège 19, au Sme
étage, A droite. 1898-1

llna naiaonnna tranquille et solvable
UUO purSUUDU demande A louer une
chambre non meublée, exposés au
soleil, pour le 15 courant. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée,
A droite. 1652 8

Oa demande à loner t̂m Z
beau logement de 4 pièces avec grande
cuisine, si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adr. chez Jules Froidevaux,
rue dn Parc 66, an magasin. 1495 1

Oo demande à loner fefSK
imprévu, un appartement de 3 pièces
avec atelier de 4 a 5 fenêtres ou A défaut
un appartement dt 5 nièces.— S'adresser,
sous initiales Pa Ea Ja 1510, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1510 1

On demande à acheter balancer
à emboutir avec pinces, en boa état. —
Adresser les offres A M. Ch' HENNER.
aux POMMERAIS. 1712 3

On demande à acheter toïïiïtiï
élat , mesurant extérieurement : largeur
50 centemètres au plus ; profondeur 50
centimètres environ, hauteur indéterminée.

Adresser les offres en indiquant dimen-
sions exactes et le prix, sous chiffres
Z. Za 1655 au bnreau de I'IMPARTIAL.

1655-3

On demande à acheter un0m 8
co

0m-
plet en crin animal, ainsi qu'une table de
nuit, bien conservés. — S'adresser A Jean
Bichsel-Oppliger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n- 7. 1530 2

On demande à acheter 8̂0CSa
de peintre en cadrans. — S'adresser chez
Mme Etienne, rue de la Ronde 19, Chaux-
de-Fonds. 1539 2

On demande à acheter dce08nte
p
nant

s
de 200 A 400 litres. 1556 i

S'adresser au oureau de l'IsrPASI-IAL
A la même adresse, A louer un tour

à. guillocher ,

On demande à acheter pô êr
usagé mais en bon état. 1658 2

4'ndresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "S ĝE
arrondir, gros système, ainsi qu'un bon
burin-fixe. — S'adresser rue de Bel Air
n° 28 D, au 1er étage, A droite. 1597 2
—̂ ê êeememmeeeeeeem —m^^^^^^^et.

â VAmlrA une POM»*»ette usagée,
lOUUi O mais en bon état. Prix mo-

déré. . 1663 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA pour cause de départ l'outil-
1 lOUUl u iage complet poar oxider
les boîtes acier. 1700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAmlrft une Petite enseigne découpée
VOUUl O très jolie, ainsi qu'une malle

en cuir pour voyageur. — S'adresser chez
Mme Tripet, rue du Temple Allemand 71.

1701-3

â VAniaFA nn Brand PO*»»®»" à deux
1 outil 0 feux, très bien bien conservé.

S'adresser rue du Premier Mars 4, au
2me étage. 1702 8

â -BAnrirA un POTAGER A pétrole A
Voulu 0 trois trous pour le prix de

8 fr. — S'adresser rue de la Demoiselle 83,
au sous-sol. 1703-8

Mouvements. JJ ̂ O  ̂fi;
prix excessivement réduits, des mou-
vements A différents degrés d' vaneement
en répétitions A quarts et A minutes, sim-
ples et avec différentes complications.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1323-4

i ¥All(trA nn Brand pnpitre, 2 belles
VOUUl O grandes lampes pour maga-

sin ou café et un bon réchaud A pétrole
A 6 flammes. — S'adresser A Mme Sandoz,
rue du Versoix 11. 1277-8

fliqP illl V A vendre plusieurs oiseaux
vlSOdUAt du pays, tels : tarins, serins,
linottes, etc., ainsi , que des canaris. —
S'adresser rue du Grenier 43 B, au pi-
gnon. 1572 a

A VAniirA un PotaK-e»" neuf avec
lOUwi o bouilloire et un usagé en bon

état, A l'épicerie rue du Marché 1. 1529-2'

Panaris A vendre une paire da canaris
VitUill lot ordinaires, une paire de véri-
tables hollandais, plusieurs femelles et
plusieurs cages. — S'adresser rne du
Progrès 6 A. 1565 1

Tonr à guillocher. hZ * ™ Zi
tour A guillocher, ainsi qu'une ligne-droite.
S'adresser rne de la Demoiselle 16. au
ler étage. 1494 1

â VAniaFA nn **it en for à Jeux person-
VOUUI O nés et un canapé. — S'adr.

rue de la Serre 8, au rez-de-chanssée. A
droite. 1493-1

a voir dm des lits neufs très soignés
VOUUlO depuis 160 fr, A 250 fr., secré

taires, commodes, lavabos, armoires A
glace avec fronton, tables rondes et ova -
les, chaises, tables de nuit, tables de cui-
sine A 6 fr. pièce, ainsi que deux lits très
peu usagés A 85 francs tout complet, pu-
pitre, casier, deux potagers neufs et un
dit usagé. — S'adresser rue dn Puits 8,
au deuxième étage, A gauche. 1I8J-1

PnrHn hier soir, depuis la Pharmacie
I OfUU Bech jusqu'à l'hôtel des Postes
un portemonnaie, contenant environ
52 francs. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1711-3

PArdn dans **•*' Partie ouest de la loca-
101 Ull mé ua portefeuille maroqui n
brun, intérieur soie bleue. Le rapporter
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1649-8

Pftriln depuis l'Usine A gaz A la rne de
lo i  Ull ia Serre 71, un porte-mon-
naie en peau noire, renfermant 20 fr.
environ et un billet de chemin de fer. -

Prière de le rapporter , contre récom
pense, rne de la Serre 71, au ler étage.

1531-1

Tpnnuii dans les rues du village un
irUUlU LORGNON. — Le réclamer, en
Ëayant les frais d'insertion, chez Mme

Lack-Grandjean, rue du Collège 27.

Madame veuve de Victor Albert
Brunner, ainsi que toute sa famille,
se font un devoir de remercier bien vive-
ment toutes les personnes qni dans ces
jours de deuil et d'épreuve leur ont pro-
digué de toutes manières les marques de
leur sympathie. 17A8-1

Les membres de la famille de Cliu.rles-
Frédérlc Droz remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant leur
deuil . 'fil-U t

Monsieur Schneider, Mademôi.-ella Oenzi-
Schneider, tous deux A Munich, Made-
moiselle Rose Leutner, sa fiancée , les
familles Hammerl, Leutner et Eberlé,
font part A leurs amis et coinaissanses
de la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en U personne de leur beau- fils ,
frère, fiancé , cousin et parent.

Monsieur Louis HA MMERL
que Dieu, dans son gran d amour, a enle-
vé A Lni, dans sa 24me année, après nne
longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, ie 9 février 1894.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 13 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hô pital .
Le présent avis tient Uen de

lettre d<* flalrn pnpt. 1K41-1

Die Milglieder der Gesellschaft Froh-
sinn siud ersucht an der Beerdigung
Xhres Collegen Herrn Eaudvpi& Ham-
merl theilznnehmen. Ditselbe findet
M-intag den 12. Februar, nachmittags
1 Uhr vom Spital aus statt.
1685 1 ' Der Vorstand.

MM., les memorts du Cercle oatho -
lique ouvrier et de la Cèoilienne sont
priés d'assister lundi 12 février. A 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Hammerl, leur collègue .

Par devoir. 1686 1 Le Comité.

Il esl au ciel et dans nos cœurs.
Moosienr et Madame Henri Robert et

leurs enfants, Paul, Marie, CôeiH Geor-
ges et Charles , ainsi que les familles Ro-
bert, Muller, Ante-ien , Schaller, Lesque-
reux, Sagne, Vuiile , Sutter , Helmensdor-
fer, Liberio et Graden, font part A leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte sensible qn'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimé et regretté
enfant, frère, petit fils, neveu et cousin,

HENRI-ULTSSE
que Dieu a rappelé A Lui vendredi, A 6 h.
du soir, A l'Age de 8 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 Fév. 1891.
L'enterrement , auqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi IS cou-
rant, A 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 18.

Lie présent avis tient Ueu «s e
lettres de taire part. 1676 -1

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne las
an empêchez point, car le royaume de Diou est
poar oeaz qni lenr ressemblent.

Matthieu , XIX , T. U.
Madame Ecuyer et son fils Henri , Ma -

dame vouve Eipfer, Monsieur et Madame
Receveur , A St Imier, ainsi que les fa-
milles Ecuyer, Sagne et Jeanrichard, ont
la profonde douleur de faire part A leurs
parents, amis et connaissances, de la
mort de leur cher fils, petit-fils , frère,
neveu et cousin,

CHARLES
que Dieu a retiré A Lui samedi, A 7 h. du
matin, A l'Age de 20 mois 2 jonrs, après
nne longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 fév. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 10 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 19.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 1677-1

Madame Marie Studeli et son fils Jo-
seph, Monsieur et Mdame Nicolas Stu-
deli et leurs enfants, A Soleure, ainsi que
les familles Stuieli, Meyer , Monnin et
Christ, font part A leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, grand-père , frère, oeau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Joseph STUDELI 1
que Dieu a retiré A Lui vendredi, A 4 h.
du soir, dans sa 80me année, après une
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 févr. 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, auura lieu Lundi IS cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 46.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1678-1

Monsieur et Madame Andréas Ziegler
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Weickli. A la Ferrioro, Monsieur et Ma-
dame Erummen et leur enfant, A Ge-
nève, Madame veuve Fuchs, Monsieur
et Madame Pierre Fuchs, ainsi que leura
familles, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, petite-fille , nièce
et parente.
Mademoiselle Louise ZIEGLER
que Dieu a rappelée A Lui samedi, A l'Age
de 15 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 février 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 13 courant
A I heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 50 A.

WMW ï"» pr«j»«n* avis «•¦« Usa <M
L-iMre de ftflrs part. 1709-2

B,airfi.nar+, àu minute, A l'impri-E tHrO-J t̂tr i merie A_ oourvoisier.
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Direction M. PAUL MARTIN
Bureaux 8 b. Rideau 8 */, h.

Dimanche 11 Février 1894
A vec le concours de Mlle A. Frèmeau,

f orte chanteuse du Grand Thèâtr»
de Nantes; M. Vallobra, basse no-
ble du Théâtre Lyrique de Paris;
M. Four es , f ort ténor du Théâtre
Lyrique de Paris.

FAVORITE
Opéra en 4 actes.

Paroles de MM. Scibe. A. Rover et de
G. de Vaetz.

Musique dn Donizetti.

qgg!r LA SCÈNE publie en Sup-
p lément l'analyse et les coupl ets de
LA FA VORITE. Prix : 10 centimes.
En vérité dans les dépôts.

PRIX DES PLACES :
Balcon, fr 4»50.— Premières, fr. 3.75 .—

Fauteuils n'orchestre, fr. 3. — Parterre
numéroté, fr. 2. — Secondes numérotées,
fr. 2.— Secondes non numérotées, fr. 1.75.
— Troisièmes, fr. 1 .25.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.
WF P°nr les places prises A l'avanee

feutrée se fera par la ruelle du Oasino de
1 'I, h. A 8 heures. 1618-1

1HF* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 

Brasserie Tivoli
17, RUE DE L'EST 17. 1664-1

Dimanche 11 Février 1894
dès 2 h. après midi,

SOIRÉE MUSICALE
Se recommande, J. -Rod. Frank .

Café du Commerce
NOIRMONT

B Xl ĴN 3D.O IVS

BAL PUBMH
Musique Glatz-Rûsscr.

1611-1 Se recommande.

I Brasserie dn ,, Cardinal "1
I I Plgça de VHôM-dfl-VM lp 11 j

[SOUPER JUX TRIPES]
tous les Lundis soir,

H dès -T Vf heures. 14699-39 g

Caffi-Restaurant ÏÏFAL MATHEY
-à la Bonne-Fontaine.

EPLATUKE8

Dimanche 11 Février 1894
dès 7 "¦/« h. du soir,

lûipiïffltïlîll
avec __PtSS.

1614-1 Se recommande.

Café restaurant Nicolas RUFER
Boulevard de la Gare 2.

Dimanche 11 Février 1894
dès 8 h. du soir, 1615-1

Souper aux tripes
§@ll6l gMIMOTl

Se recommande, Nioolaa Rnfer.

GÂFÎÉ-BR4SSËRIË desAMIS
9, EUE nn PREMIER MARS 9.

Samedi 10 Février 1894
dès 7 VJ b. du soir, 1579-1

Siqvnitrij B
Se recommande. J.-R. Kôhli.

Tripes - Trip es
à emporter

Samedi 3 Février 1894 m
dés 6 Vs b. du soir,

Les délicieuses Tripes lyonnaises
i 1 fr. SO la rstion.

Tripes bouillies A OO ct. la ration.
Pommes de terre A IO centimes. * fc
1630-1 Se recommande,
Mme KUNZER, rue ne* Terreaux 9

Grande Saljej e BEL-AIR
Dimanche 11 Février 1894

dès 2 V, n. après midi,

Bnnd Coacert
donné psr

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. Jt«jr, prof.

avec te bienveillant concours
T**:. CH. J-A -̂COT

PROGRAMME
PREMI èRE PARTIE iP85-l

i. Tivoli, marche J. Meisel
2. Les Marionnettes, omerture . . Gnrliu
i. La chanso n du laboureur . . - Ganglofï

(M. Ch. Jacot.)
i. Les Filles d'Eve, Taise . . . <VM. Ziehrer
5. Colibri, polka poar pioolo. Taran

DEUXIÈME PARTIE
6. Le roi i'Yvetot . omertnre. . Ad. Adam
"7. Golfe de Naples L'Aguardia
8. Le Soleil (M. Ch. Jacot), avec ac-

compagnement d'orchestre . Romieui
9. 's Mœdle vom Berq. dno de clari-

neltes (MM. Baur et Malhey) . . * »
10. Ans der Zex l fur die Zeit . . . Reckling

Entrée : BO cent.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur ca 1 tes de saison. 1635-2

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAK

Les Schweizersingvôgel
< Helmut klii Q£e)

en costume bernois (2 dames et 1 monsieur)
DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
_ _ _ _* _ _ _* 16.9-2

CONFERENCE PUBLIQUE
le mardi 13 février 1SO-2, A 8 Vs
heures du soir, A l'Amphithéâtre :

La Femme dans l'avenir,
par M. le Dr MEOKENSTOCK , professeur

A Neuchàtel. 1668 2

Chapelle Méthodiste
(Rue dn Progrès 86)

Evangeli sations-Ver BammlBngen
von Son n tins den lia bis 18. Fcbr.
Anfang je Abends 8 »/* Uhr. 1691-4

Jedermann ist frenndlichst eingeladen.

1UVTTT i TnTi< pourla Chaix-de-Fonds.leELaa U âl II Cl Locle et commîmes voisines

vraison sons presse.
Les souscripteurs recevront le volume

broché en nne fois, sauf ceux ayant expres-
sément demandé leslivrsisons successives.
On souscrit encore : 2 francs, au lieu de
3 francs sitôt le volume paru. L'adresse
simple est gratuite.

Toute personne changeant de domicile
actuellement oa pour St- Georges est ins-
tamment priée, pour qu'il soit encore tenu
compte di ce changement dans le présent
Annuaire , d'en informer immédiate-
ment le 1687 2
Bureau de Publications horlogères

Rue Léopold-Robert 35 A.

Confitures,
On offre à vendre des Confitures et

Gelées, ainsi qne des Sirops de toutes
sortes et de première qualité, A des prix
très modiques. 1688-3

Se recommande
Vve Bonny-Matthey,

Rue des Granges 14.

Etude J. Cache
Rue Léopold Robert 26.

Terreaux 16. A louer un petit lo-
gement de deux pièces et cuisine, A rai-
soi de 25 francs rar mois.

Industrie 33. A louer un beau loge-
ment de b pièces, avec cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , 630 fr.

Industrie 35. A louer nn logement
de S pièces avec cuisine et dépendance.
Loyer annuel , 528 fr. 26Ï4 3

Restant Moman SM
(Grouse' Raal)

Sonntag den 11. Februar
Abends 8 Uhr

Tbeatrallscbe AWiteMtiing
gegeben vom

Griitli - Maennerchor
D's Schwyzer Alperœsli

Schauapiel in 3 Akten. mit Gesang, von
A. LANG.

Nach der Vorstellung :

SOIRËE DAN SANTE
Eintritt 60 cts.

Kassaôffnung 7 Uhr.
EintrUtsbillete im Yorverkauf A BO et.

bei HH. Blsang, coiffeur , Demoiselle ;
Taehâppât, coiffeur. Industrie ; Café Rei-
ehen. Stand; Eckert, Rocher, sowie im
Grûtliloksl, Grenier 8.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst
ein 1580 1

Der Grûtli-Mœnnerchor.

He Brasserie Û LISE
33, rue du Collège 23. 1616-2

Samedi , Dlmancbe et Lundi
dès 8 h. du soir,

Représentation eitraorûinaïre
donnée nar M. le professeur

s> 3B5 3MEgi
et «on sujet CLARCK

dans ses numéros stupéfiants de LA
DÉCAPITATION et du BANC DE

TORTURB
de neffre IVorès désopilant dans ses

imitations.
M. Clarck , travail surprenant et inimi-

t»b»»
¦¦ ¦̂̂ Le célèbre comique Marly,
Bf*9 de la Scala de Lyon, ôgay«jra

la soirée par ses nouvelles productions.
Répertoire nonvean inédit.

DIMANCHE , A 3 heures.

MATUTËÈ
ENTREE LIBRE

•««• recommande. A. Ringger dit Bats!¦¦¦¦¦ ¦ ____* " ********
M mrtm i  On désire placer, dans une
.™.W IS* honnête petite famille de la
Chaux-de-Fonds, une feune fille de
14 ans d'une famille honnête da Bienne,
nour se perfectionner dans la langue
française et fréquenter les écoles. Elle
pourrait s'aider au ménage entre les heu-
res d'école. On paierait suivant entente.
— S'adresser rue Léopold Robert 8, au
ler étag«. 1673 -3

Logements.
A louer pour de suite ou pour St-Geor-

ges 1894 plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec jardin et dépendances en
ville et aux abords, ainsi qu'un maga-
sin ou local qui par sa situation pour-
rait être utilisé très avantageusement
pour un Café, tbé, chocolat. Prix
très avantageux. — S'adresser A M. S.
Hugnenin, rue dn Doubs 35. 1890-6

Etude J. Cache
Rne Léopold Robert 26.

A vendre, de gré à gré , une MA I-
SON bien située au centre de la ville
et en parf ait état d'entretien.

Conditions avantageuses. 1671 6

Café-restaurant McM-BiÉnsaoi
2 B, Grandes-Crosettes 2 B.

Dimanche 11 Février 1894

*JL GRAND jtf

Dès 7 VJ lx. du soir, 1M6-I

Souper aux tripes
Se recommande, La TENANCIER .

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel -de-Ville 55.

DIMANCHE 11 FÉVRIER
dès 3 h. après midi, 1629-1

BAL ê BAL
Se recommande, Le tenancier.

Boulangerie Klopfenstein.
Rue de la r)«rnn'Relle 12 s- 1640 5

SLXM. beurre

Pour Saint - Georges (894,
A louer un PREMIER ÉTA.GE de 3 piè-
ces, corridor et dépendances , exposé au
soleil et situé près do la place Neuve
S'adr an *nnro«n du ¦"T-ifPa.-RTia.i, H74-S

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1894 un magasin
avec logement et dépendances, bien situé
sur un passage très fiéqufnté. — S'adr.
A M. S. Hugueuin, rue du Doubs 35.

168!) 6

Gafé-Rostanrast Stadler-Wëber
Boulevard de la Capitaine 5.

Samedi 10 Février 1894
dès 8 h. du soir, 1578 -1

Souper aux tripes
&-t Xet,*x9lxi..

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, Le Tenancier.

4, rue de la Charrière 4,

Café-Brasserie BELLEY UE
dès ce jour A vendre A l'emporté :

Vin blanc du pays, 1892 et 1893, A
50 c. le litre.

Vin ronge ordinairp . A 50 c. le litre.
Vin blaac Neuchàtel , la bouteille

* 80 c, verm à remre.
Vin ronsce IVeuchûtel, la bouteille

A 1 f r .  30, verre a rendre. 1394-1
Vins garantis naturels.

. ' ¦¦' ¦ :¦¦¦ .¦¦ - :- :> ¦:¦¦[ '- ¦ ¦ '. .*. ¦ ¦' " ¦ ¦, . ¦ î .¦;-*-:> 'la&aitxt ,--.i.-*-_-ï.*.£... vtri.-'x „.!- '_ ,., x.sï±lia&.£.

BRASSERIE ou SQUARE
Ce soir et jours suivants

dès 8 beures, 1511-1mmmmt
Débuta de

l'Orchestre „ Croate "
(A cordes).

/// Pour la première f ois en Suisse / .'/
Beaucoup de succès en France.

Café PARISIEN
— Dimanche 11 courant —

dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
<Fête du Carnaval). 16;- 'i*-l

Entrée , 50 c. pour les messieurs

HOTEL DU CHEVAL BLANC
à la Perrière. 1609-1

Dimanche 11 Février 1894
dès 3 h. après midi ,

BALHBAL
PUBLIC asS- PUBLIC

Se recommande, LE TENANCIER .

Hôtel de la Balancê  SONVILLIER
DIMANCHE et LUNDI

BAL PUBLIC
1610-1 Excellent orchestre. H 723-J

Bonnes Consommation».

Se recommande, F.-César Marchand.

Café d'Espagne, à St-Imier
Rue de la Malatte.

DIMANCHE et LUNDI

BALil BAL
INVITATION CORDIALE

1637-1 H-759 J E. Herzig.

Café de l'Union
Basse -Ferrlère 1605-1

Dimanche 11 Février 1894

*%s) «BOT© wsQ '*mx£*y <SOTK> C5SÏÏ
BONNE MUSIQUE

Sonpers et Bonnes consommations.
Se recommande. Vve FÉVRIER.

HOTEL DU CERF
H-759-J VILtEKET 1638-1

DIMANCHE et LUNDI

Bal it Bal
JË^XJHFtT .ie*;

Musique WIDMER dit PFUND
Se rocnmmar de E. Bûrkl.

Café Emile LIMER la Ferrlère
Dimanche 11 Février 1894

BRANDONS

BÂL mi BAL
Bon Orchestre. — Parquet.

Invitation cordiale. 1569 -1

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 1631-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 J/i heures,

(Souper anx tripes
Se recommande. J. AMBUHL.

nocteur CEIB
Médecin - Chirargi en

donnera des Consultations les
mardi, Jeudi et samedi, de
1 A 2 heures. 1669-6
47, KULÎ LÉOPOLD ROBERT 47,

au rez-de-chaussée.

pu
Liquidation

d'un grand lot de

I BOURRICHES
très solides.

Prof itez de l 'occasion c'est
*v 7564-103

I Grand Bazar k Panier Fleuri

Hôtel du 1HEVAX jMLAJf C, Benan
A L'OCCASION des BRANDONS 1517-1

DIMANCHE 11 et L UNDI 13 Février 18&4
dès 3 heures après midi,

BAL"*s BAL i*" BAL
Excellent Orchestre. Belle Salle.

Consommations de premier choix.
Se recommande , L. STEGMA NN-PERRIN.

ooooooooooooo

0 DRAPS DE LIT 0
V ourlets à jours, pur ni blanc, 9
f k  très belle qua it e. {S
Y 1"M x î"«0. 1» drap 8 fr. OO V

0 GRANDS MAGASINS ô
ft de Honveantés Q

2 S. LOB-SÉSAL. VE7EY 5
Q 17, me dn Lac 19. Q
Q K 108> v 1170 1 A

I

I"'PAULIN E SEBUET l
successeur de

P. Savoie-Petitpierrel
Reçn l'assor- P A D C U T Ç l

liment de \j \) Hut l  1 ul
pour le Printemps. Modèles ¦
nouvetux. Façon soignée. Qaalitf ¦
garantie . 1U172-26H
CORSETS Empire.

CORSE TS pourtaille-blouseM
CORSE TS tulle.

CORSE TS sansbuscs, < ! ¦
Excellents HOIIÈLES pour fillettes H
COTONS noir , «tarant! grandi

teint, numéro» assortis.
A. prix de facturn , liquidation dt I

Robes d'enfants 1


